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À la fin du mois, soit le 30 novembre, le 

Gala du commerce clôturera avec panache, 

comme il se doit, les Fêtes du 100e anniver-

saire de l’École. L’heure n’est donc pas au 

bilan. Il convient plutôt, dans ce numéro 

encore, d’arborer les couleurs et les teintes 

de la fête.

Que de rencontres extraordinaires ont 

été rendues possibles grâce aux activités 

organisées dans la foulée du 100e ! Parmi 

celles-ci, nous avons choisi de mettre en 

avant deux des neuf personnalités que 

l’École a eu le privilège d’honorer cette 

année en leur remettant un doctorat honoris causa : Sheila Fraser et Jacques Landreville. 

Mémorable, une autre rencontre a réuni près de 1000 diplômés lors du Rendez-vous 

du siècle, selon une formule alliant ressourcement professionnel et retrouvailles cha-

leureuses. Une autre encore a rassemblé des leaders de toutes les générations autour

de thèmes cruciaux pour notre société : développement économique, développement 

durable, démocratie et démographie, les 4D d’un colloque qui a provoqué le partage 

des idées.

Jacques Landreville (B.A.A. 1970), notre invité à la une, reste fidèle à l’École depuis une 

quarantaine d’années. Celui qui préside cette année le comité des diplômés des Fêtes 

du 100e anniversaire a bien failli faire une brillante carrière en milieu universitaire. Il a 

cependant pris, dans sa jeunesse, un virage à 180 degrés et il a finalement acquis son 

prestige dans le monde des affaires. Le professeur Christian Dussart, lui, a fait l’inverse, 

passant de la pratique à l’enseignement. Sans cesse à l’affût des dernières tendances, il 

nous parle de wikiteaching dans Off the Beaten Track !wikiteaching dans Off the Beaten Track !wikiteaching

Pour sa part, Sheila Fraser nous livre, dans la section One on One, sa vision de l’exigeant 

mandat qu’elle exerce à titre de vérificatrice générale du Canada. Cette femme de très 

grande envergure a cumulé les premières tout au cours de sa carrière. Et, reflet de son 

ouverture d’esprit, elle a su saisir les occasions qui se présentaient à elle plutôt que de se 

borner à suivre un chemin tracé à l’avance.

Suzanne Rivard, notre TêSuzanne Rivard, notre TêSuzanne Rivard, notre T te d’affiche, est une autre femme au parcours peu banal. 

Première titulaire d’un doctorat en gestion des technologies de l’information (TI) au 

Canada, elle navigue depuis 30 ans dans les eaux tumultueuses des TI en gardant le cap. Le 

secret de cette professeure de réputation internationale : axer ses travaux sur les besoins 

des gestionnaires.

Deux grandes nouveautés marquées au sceau de l’innovation méritent aussi toute 

notre attention, car les gestionnaires et les entreprises y trouveront de très nombreux 

bénéfices. Il s’agit du lancement du EMBA McGill – HEC Montréal (Special Report), un 

programme sans égal en ce qui a trait à son approche, et de la création de la Direction 

de la valorisation, du transfert aux entreprises et de la formation des cadres (Dossier), 

un guichet unique qui mise sur une chaîne de valeur intégrée.

Sylvie Brisson
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GOUVERNANCE

INSTITUT VOUÉ À LA 
RECHERCHE, À LA FORMATION 
ET À LA DIFFUSION

L’L’L Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques (IGOPP), qui a souffl é
en septembre ses deux premières bougies,
affi che une impressionnante liste de réalisa-
tions. Les plus récentes sont la publication 
du rapport sur la gouvernance des universités 
et celle de l’étude sur les pratiques et les 
tendances dans l’organisation et la rémunération
des conseils d’administration des 50 plus 
grandes entreprises du Québec, réalisée 
en collaboration avec Spencer Stuart. 

Sous la plume du président du conseil, 
le professeur Yvan Allaire, et avec l’appui 
des administrateurs, l’IGOPP a pris position 
sur deux sujets importants en 2006 : 
les actions à droits de vote multiples 
et le phénomène de la prise de participation 
par des investisseurs à court terme dans 
le capital d’entreprises cotées en bourse. 
De plus, l’Institut a participé à plusieurs 
débats publics, notamment à la Commission 
parlementaire sur les projets de loi 
sur la gouvernance des sociétés d’État 
et à la Commission administrative 
des régimes de retraite et d’assurances. 

Le directeur général, Michel Nadeau, 
en collaboration avec Donald Riendeau, 
a préparé et présenté des séminaires de 
formation, des colloques et des conférences 
qui ont déjéjé à attiré plus de 7000 participants. 
Une équipe de formateurs expérimentés 
dans le domaine de la santé a rencontré
les membres du conseil d’administration 
de 52 établissements de santé et de services 
sociaux. Des cours de perfectionnement ont 
par ailleurs été donnés aux diplômés de 
l’Institut des administrateurs de sociétés 
et du Collège des administrateurs de sociétés.
Enfi n, les membres de l’IGOPP sont très 
présents dans les médias, signant régulière-
ment des articles dans plusieurs publications 
périodiques du Québec ou étant appelés 
à se prononcer à titre d’experts sur des 
questions d’actualité. 

Par ses contributions originales, l’IGOPP 
entend devenir un organisme de référence 
sur les enjeux de gouvernance, incontournable 
au Québec, important au Canada et émergent 
sur la scène internationale. L’ne internationale. L’ne internationale. L Institut concentre 
ses efforts auprès de cinq publics prioritaires : 
les PME, les sociétés d’État, les universités, 
les établissements du secteur de la santé
et les comités de retraite.

L’L’L IGOPP est le fruit d’une initiative conjointe 
de HEC Montréal et de l’Université Concordia. 
Majida Lamnini assure une diffusion des diverses
publications (projets d’études, rapports, etc.) 
de l’Institut, qui peuvent être téléchargées à
partir du site www.igopp.org, l’un des sites 
le plus complets du monde sur les thèmes liés 
à la gouvernance. 
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GOVERNANCE

AN INSTITUTE DEVOTED TO 
RESEARCH, TRAINING AND 
SHARING EXPERTISE

The Institute for Governance of Private and 
Public Organizations (IGPPO), which celebrated 
its second anniversary in September, already 
has an impressive list of achievements to its 
credit. Most recently, it published a report on 
university governance and a study on practices 
and trends in the organization and compensation
of boards of directors of the 50 largest compa-
nies in Quebec, prepared in co-operation with 
Spencer Stuart. 

The Institute took a position on two important 
issues in 2006, in statements written by the 
Chair of the Board, Professor Yvan Allaire, 
and endorsed by the Institute’s Directors: dual-
class share structures, and the role of transient 
investors in publicly listed firms. It also took
part in a number of public debates, appearing
before Parliamentary Commission examining 
draft legislation on governance of government 
corporations and before Administrative 
Commission on pension and insurance plans.

Executive Director Michel Nadeau, in co -
operation with Donald Riendeau, prepared 
and presented training seminars, symposia 
and lectures that have already attracted 
over 7,000 participants. A team of experienced 
trainers in the health field met with the boards 
of 52 health and social services institutions. 
Professional development courses were given 
for graduates of the Institute of Corporate 
Directors and the Collège des administrateurs 
de sociétés. Lastly, the members of the IGPPO 
have been highly visible in the media, regularly 
penning articles for a number of Quebec period-
icals or giving expert opinions on issues in 
the news. 

Through its original contributions, the IGPPO 
aims to become a reference on governance-
related matters, an essential player in Quebec, 
an important one in Canada and with growing 
influence internationally. The Institute focuses 
its efforts on five audiences: small and medium-
sized businesses, government corporations, 
universities, healthcare institutions and 
pension committees. 

The IGPPO is a joint initiative of HEC Montréal 
and Concordia University. Majida Lamnini over-
sees the distribution of its various publications 
(studies, reports and so on), which can be 
downloaded from www.igopp.org, one of the 
world’s most complete sources of information 
on governance issues. 

GOBERNANZA

UN INSTITUTO DEDICADO 
A LA INVESTIGACIÓN, A LA 
FORMACIÓN Y A LA DIFUSIÓN 

El Instituto para la Gobernanza de las Organiza-
ciones Privadas y Públicas (IGOPP), que cumplió 
dos años en septiembre, tiene a su haber una 
importante lista de logros. Los más recientes 
son las publicaciones del reporte sobre la 
gobernanza de las universidades y la del estudio 
sobre las prácticas y tendencias en la organización
y la remuneración de los consejos de administra-
ción de las 50 empresas más grandes de Quebec. 
Este estudio fue realizado con la colaboración de 
Spencer Stuart. 

Con textos del presidente del consejo, el profesor
Yvan Allaire, y con el apoyo de los administradores,
el IGOPP tomó posición frente a dos temas 
importantes en el 2006: las acciones con derecho 
de voto múltiples y el fenómeno de la toma de 
participación de inversores a corto plazo en el 
capital de las empresas que cotizan en la bolsa. 
El Instituto participó, además, en varios debates 
públicos como el de la comision parlamentaria 
sobre los proyectos de ley relacionados con la 
gobernanza de las sociedades estatales y el 
de la Comisión Administrativa de los Regímenes 
de Jubilación y de Seguros. 

El director general, Michel Nadeau, en cola-
boración con Donald Riendeau, prepararon y
ofrecieron seminarios de formación, coloquios 
y conferencias que han reunido a más de 
7000 participantes. Un equipo de formadores 
experimentados en el campo de la salud se 
reunió con los miembros del consejo de 
administración de 52 establecimientos 
de salud y de servicios sociales. También se 
ofrecieron cursos de perfeccionamiento para 
los egresados del Instituto de Administradores 
de Sociedades y del Colegio de Administradores 
de Sociedades. Por último, los miembros del 
IGOPP han estado muy presentes en los medios 
de comunicación, escribiendo artículos regular-
mente para varias publicaciones periódicas de 
Quebec o como expertos invitados a pronunciarse
sobre los asuntos de actualidad.

Gracias a la originalidad de sus contribuciones,
el IGOPP espera convertirse en un punto de 
referencia para los desafíos de la gobernanza, 
imperativo en Quebec, importante en Canadá y 
emergente a nivel internacional. Los esfuerzos 
del Instituto se dirigen prioritariamente a cinco 
públicos: Las PYMES, las sociedades estatales, 
las universidades, los establecimientos del 
sector de la salud y los comités de jubilación.

El IGOPP es el fruto de una iniciativa conjunta 
de HEC Montréal y de la Universidad Concordia. 
Majida Lamnini es la encargada de la difusión 
de varias publicaciones del instituto (proyectos 
de estudio, informes, etc.). Estas publicaciones 
se pueden obtener en línea en el sitio www.igopp.
org, uno de los sitios más completos en temas 
de gobernanza en el mundo.
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L’ORDRE DU MÉRITE 
À HÉLÈNE DESMARAIS

La plus prestigieuse distinction de l’Association

des diplômés de l’Université de Montréal, 

l’Ordre du mérite, a été accordée, au printemps

2007, à Hélène Desmarais (HEC 1983), 

présidente du conseil d’administration 

et vice-présidente du comité consultatif 

international de l’École.

Présidente du conseil et chef de la direction

du Centre d’entreprises et d’innovation 

de Montréal, Hélène Desmarais fait montre, 

depuis plusieurs années, d’un engagement 

rare dans la communauté, à titre, notamment, 

de membre ou de présidente d’une vingtaine 

de conseils d’administration. Les secteurs 

de l’éducation, de l’économie et de la fi nance, 

de la santé, de la culture et de la jeunesse lui 

tiennent particulièrement à cœur.

Entre autres présidente du conseil consultatif

de la Faculté de médecine de l’Université

de Montréal et du Bureau des gouverneurs 

de la Conférence de Montréal, Hélène Desmarais

est présidente du conseil d’administration 

de la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain. Notons qu’elle préside de 

plus le conseil d’administration de la Société

de développement économique Ville-Marie 

et celui de la Société d’investissement jeunesse 

et qu’elle est présidente déléguée de celui 

de l’Orchestre symphonique de Montréal et 

présidente du Fonds de dotation de l’Orchestre.

HÉLÈNE DESMARAIS RECEIVES 
THE ORDER OF MERIT 

The most prestigious distinction awarded by 

the Université de Montréal alumni association, 

its Order of Merit, was presented this spring 

to Hélène Desmarais (HEC 1983), Chair of the 

School’s Board of Directors and Vice-Chair of it’s 

International Advisory Board.

Ms. Desmarais is Chair of the Board 

and Chief Executive Offi cer of the Montreal 

Enterprises and Innovation Centre. She has 

been exceptionally involved in the community 

for many years now, in particular as a member 

or chair of some twenty boards. She is particularly

interested in the fi elds of education, economics 

and fi nance, health, culture and youth.

In addition to chairing the advisory committee 

of the Université de Montréal Faculty of Medicine 

and serving on the Board of Governors of the 

Conference of Montréal, Ms. Desmarais is the 

Chair of the Board of Directors of the Board of 

Trade of Metropolitan Montreal. She also chairs 

the Boards of Directors of the Société de dévelop-

pement économique Ville-Marie and of the Société 

d’investissement jeunesse, and is Deputy Chair 

of the Board of the Montreal Symphony Orchestra 

and Chair of its Endowment Fund.

LA ORDEN DEL MÉRITO 
A HÉLÈNE DESMARAIS 

La Orden del mérito, la distinción más 

prestigiosa de la Asociación de Egresados 

de la Universidad de Montreal, fue concedida 

en la primavera del 2007 a Hélène Desmarais 

(HEC 1983), presidenta del consejo de adminis-

tración y vicepresidenta del Comité Consultativo 

Internacional de la Escuela. 

Como presidenta del consejo y jefe de la 

dirección del Centro Empresarial y de Innovación 

de Montreal, Hélène Demarais ha demostrado, 

desde hace varios años, un compromiso único 

con la comunidad, especialmente como miembro

o como presidenta de por lo menos veinte 

consejos de administración. Los sectores 

de la educación, de la economía y las fi nanzas, 

de la salud, de la cultura y de la juventud son 

de gran importancia para ella.

Además de ser presidenta del Consejo 

Consultativo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Montreal y presidenta del Consejo 

de Gobernadores de la Conferencia de Montreal, 

Hélène Desmarais es la presidenta del consejo 

de administración de la Cámara de Comercio 

de Montreal Metropolitano. Preside los consejos 

de administración de la Sociedad de Desarrollo 

Económico Ville-Marie y de la Société d’investis-

sement jeunesse. Es igualmente presidenta

delegada del consejo de administración 

de la Orquesta Sinfónica de Montreal y del 

Fondo de Dotación de la misma Orquesta.

Hélène Desmarais, lauréate de l’Ordre du mérite, entourée 
d’Henri-Paul Rousseau, président d’honneur du gala 
(à gauche), d’Albert Dumortier, président de l’Association, 
et de Luc Vinet, recteur de l’Université de Montréal. 
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PREMIER PARTENARIAT 
EN CORÉE-DU-SUD

L’ÉL’ÉL cole vient de réaliser un premier contrat 

de formation en Corée-du-Sud, avec le Doosan 

Leadership Institute (DLI), une université

d’entreprise du conglomérat sud-coréen Doosan.

Intitulé Global Business CourseGlobal Business CourseGlobal Business , le programme 

de formation a été conçu sur mesure par 

l’équipe des Projets internationaux et des 

professeurs de l’École à l’intention des chefs 

d’équipe et des gestionnaires qui se voient 

confi er de nouvelles responsabilités au sein 

du groupe Doosan.

Le DLI a retenu la proposition de l’École à

la suite d’un appel d’offres lancé sur invitation 

à plusieurs universités canadiennes. D’une 

durée de 15 jours, la formation intensive a été

offerte en anglais, à Séoul, où des professeurs 

de l’École se sont rendus en juin et en octobre 

pour former les deux premiers groupes de 

participants. Le programme pourra encore 

être offert à d’autres groupes. 

FIRST PARTNERSHIP 
IN SOUTH KOREA

HEC Montréal recently carried out its fi rst training

contract in South Korea, with the Doosan 

Leadership Institute (DLI), a corporate university 

operated by the Korean Doosan conglomerate. 

The customized training program, entitled 

the Global Business Course, was designed by 

the International Projects team and HEC Montréal 

professors for team leaders and managers who 

have been assigned new responsibilities in the 

Doosan Group.

The DLI invited several Canadian universities 

to summit bids, but in the end chose the HEC 

Montréal proposal. The intensive 15-day manage-

ment training program was offered in English, 

in Seoul. Professors from the School were there 

in June and October to train the fi rst two groups. 

The program may later be offered to other 

groups as well. 

PRIMER CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN EN COREA DEL SUR

HEC Montréal acaba de fi rmar un primer contrato

de formación en Corea del sur con el Doosan 

Leadership Institute (DLI), una universidad 

empresarial del conglomerado surcoreano 

Doosan. El programa de formación titulado Curso 

de negocios globales fue concebido especialmente

para los jefes de equipo y los ejecutivos que 

acababan de asumir nuevas responsabilidades 

dentro del grupo Doosan. El diseño del programa 

estuvo a cargo del equipo de Proyectos Interna-

cionales y de algunos profesores de la Escuela.

El DLI escogió la propuesta de la Escuela entre 

las propuestas de varias universidades canadien-

ses. Este curso intensivo (15 días), ofrecido 

en inglés, se realizó en Seúl durante los meses 

de junio y de octubre para formar a los dos 

primeros grupos de participantes. El programa 

se podría ofrecer de nuevo a otros grupos.

GRAMI : 10 ANS DÉJÀ

Le Groupe d’analyse des marchés internationaux

(GRAMI) célèbre cette année son 10e anniversaire

et poursuit sa mission de soutien aux PME qui 

souhaitent exporter leurs produits et services. 

À ce jour, plus de 150 profi ls de marché

dans différents secteurs industriels tels 

que l’aérospatiale, les sciences de la vie 

et les technologies de l’information et de 

la communication ont d’ailleurs été réalisés 

par ses membres, professeurs, professionnels 

et étudiants de 2e cycle.

Reconnu comme étant un important centre

de formation d’analystes de marchés au 

Canada, le GRAMI aide les PME à mieux 

comprendre les marchés visés, à élaborer 

des stratégies d’exportation et à préparer des 

missions commerciales, entre autres services 

procurés. Pour les deux prochaines années, 

le fi nancement du groupe, qui relève des 

Projets internationaux, est assuré grâce 

au renouvellement d’une entente entre 

Développement économique Canada 

et HEC Montréal. 

GRAMI TURNS 10

The International Market Analysis Research 

Group (GRAMI), reporting to International 

Projects, marked its10th anniversary this year, 

and is continuing in its mission of supporting 

small and medium-sized businesses interested 

in exporting goods and services. To date, 

its members – professors, professionals and 

graduate students – have produced upwards 

of 150 market profi les in different industrial 

sectors, from aerospace to life sciences and 

information and communication technologies.

Recognized as one of Canada’s leading 

centres for training market analysts, GRAMI 

helps these businesses better understand their 

target markets, develop export strategies and 

prepare trade missions, among other services. 

Canada Economic Development recently renewed 

an agreement with HEC Montréal to provide an 

additional two years’ funding for the group. 

EL GRAMI CUMPLE 10 AÑOS

El Grupo de Análisis de Mercados Internacionales

(GRAMI) celebró su aniversario número 10 

y continúa con su misión de apoyo a las PYMES 

que desean exportar sus productos y servicios. 

Hasta hoy, más de 150 perfi les de mercado en 

diferentes sectores industriales como el aeroe-

spacial, las ciencias biológicas y las tecnologías 

de la información y de la comunicación han 

sido realizados por sus miembros, profesores, 

profesionales y estudiantes de 2o ciclo. 

Reconocido en Canadá por su importancia 

como centro de formación de analistas de 

mercados, el GRAMI le ayuda a las PYMES 

a comprender mejor los mercados objetivo, 

a elaborar estrategias de exportación y a 

preparar misiones comerciales, entre otros 

servicios ofrecidos. En los dos próximos años, 

el fi nanciamiento del grupo, responsabilidad 

de Proyectos internacionales, será posible 

gracias a la renovación de un acuerdo entre 

Desarrollo Económico Canadá y HEC Montréal. 
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PROFESSION : COMPTABLE

Le nouveau certifi cat d’accès aux professions 

comptables s’adresse spécifi quement aux 

personnes formées à l’étranger qui souhaitent 

faire carrière en comptabilité au Canada. 

Ces personnes doivent être titulaires d’un 

grade universitaire en gestion, en comptabilité

ou en économie. 

Avec ce nouveau certifi cat, l’École souhaite 

reconnaître les acquis des personnes formître les acquis des personnes formî ées 

à l’étranger et contribuer à mieux répondre 

à la demande des trois ordres comptables 

canadiens, dans un marché qui souffre d’une 

pénurie de comptables qualifi és. Il va de

soi que les futurs diplômés de ce certifi cat 

devront, une fois leurs études terminées, 

satisfaire aux exigences propres à chacun 

de ces ordres, notamment en réussissant 

les examens d’admission et, s’il y a lieu selon 

l’ordre comptable, en réussissant au préalable 

des études de 2e cycle.

PROFESSION: ACCOUNTANT

HEC Montréal has a new certifi cate program 

leading to the accounting professions, designed 

specifi cally for students with a degree in manage-

ment, accounting or economics from a non -

Canadian university. 

With this new certifi cate, the School wants 

to recognize the credentials of people trained 

abroad and better respond to demand from all 

three professional accounting orders in Canada, 

since there is currently a shortage of skilled 

accountants. Once they have completed their 

studies, the graduates must of course meet the 

specifi c requirements of each order, in particu-

lar its admission examination. Some orders also 

require that they complete graduate studies.

PROFESIÓN: CONTABLE

El nuevo certifi cado de ingreso a las profesiones 

contables se dirige especialmente a las personas 

tituladas en el extranjero que deseen trabajar 

en las profesiones contables en Canadá. Estas 

personas deben poseer un diploma universitario 

en administración, contabilidad o economía.

Con este nuevo certifi cado, la Escuela desea 

reconocer las competencias de las personas 

formadas en el extranjero y contribuir de esta 

manera a solucionar la escasez de contables 

califi cados de las órdenes de contables 

canadienses. Obviamente, los futuros graduados 

de este certifi cado deberán, una vez terminados 

sus estudios, satisfacer las exigencias propias 

de cada una de estas órdenes, en lo referente 

a la aprobación de los exámenes de admisión y, 

según el caso, contar con un diploma de 2o ciclo.

NOUVEAU GUIDE SIMPLE 
ET ACCESSIBLE EN LIGNE
COMMENT ACHETER UNE PME

Pour bien des entrepreneurs, l’heure de la 

retraite approche, ce qui aura pour conséquence

prochaine la vente d’un très grand nombre 

d’entreprises. Et cela fait ressortir avec acuité

le défi  du transfert de propriété.  

Comment acheter une PME est un nouveau Comment acheter une PME est un nouveau Comment acheter une PME

guide simple, gratuit et accessible en ligne 

qui réunit les meilleures pratiques dans 

le domaine de l’acquisition d’entreprises. 

Les personnes qui souhaitent acheter une 

première entreprise ainsi que les acheteurs 

plus avertis qui veulent parfaire leurs connais-

sances y trouveront une démarche simple et 

systématique ainsi que les outils requis pour 

se préparer adéquatement à l’acquisition 

d’une entreprise.

En collaboration avec plusieurs partenaires 

d’affaires, HEC Montréal, le Mouvement des 

caisses Desjardins et Acquisition.biz ont lancé

ce guide en septembre lors d’un colloque portant

sur le même thème. Directeur du Centre 

d’études Desjardins en gestion des coopératives

de services fi nanciers, le professeur Benoît ît î

Tremblay a assuré la direction pédagogique 

de l’ouvrage.

A SIMPLE NEW ON-LINE 
GUIDE TO BUYING 
A SMALL BUSINESS 

Many business owners are approaching retirement

age, and the challenge of fi nding the right people 

to keep a business running is becoming more 

urgent every year.  

Comment acheter une PME is a simple new Comment acheter une PME is a simple new Comment acheter une PME

guide, available free on-line, that brings together 

the best practices in business acquisition. 

Anyone thinking of buying their fi rst business and 

those with more experience but who are looking 

to improve their expertise will fi nd this an easy, 

well-organized reference with tools all potential 

buyers can use to prepare themselves properly.

HEC Montréal, the Mouvement des caisses 

Desjardins and Acquizition.biz, in co-operation 

with several business partners, launched the 

guide in September, at a symposium on this very 

theme. Professor Benoît Tremblay, Director of the 

Desjardins Centre for Studies in Management of 

Financial Services Cooperatives, acted as peda-

gogical director for the guide.

NUEVA GUÍA, FÁCIL Y 
DISPONIBLE EN LÍNEA 
CÓMO COMPRAR UNA PYME

Muchos emprendedores están próximos a 

jubilarse. Esto seguramente provocará la venta 

de un gran número de empresas. El desafío 

de la transferencia de propiedad se pone por 

lo tanto de actualidad.

Comment acheter une PME (Como comprar Comment acheter une PME (Como comprar Comment acheter une PME (

una PYME) es una nueva guía fácil, gratuita 

y disponible en línea que reúne las mejores 

prácticas en el campo de la adquisición de 

empresas. Esta guía les brinda, a las personas 

que desean comprar una empresa por primera 

vez y a los compradores experimentados que 

quieren perfeccionar sus conocimientos, 

una manera simple y sistemática para adquirir 

una empresa y las herramientas necesarias 

para prepararse adecuadamente.

En colaboración con varios socios 

comerciales, HEC Montréal, el Movimiento de 

cajas de ahorros Desjardins y Acquisition.biz 

lanzaron la guía en septiembre en el marco de 

un coloquio sobre el mismo tema. La dirección 

pedagógica de la obra estuvo a cargo del 

profesor Benoît Tremblay, Director del Centro 

de Estudios Desjardins en administración de 

cooperativas de servicios fi nancieros.
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DU CÔTÉ DU MBA

Reconnu pour la rigueur de son processus 

d’agrément, l’Association of MBAs (AMBA), 

du Royaume-Uni, a renouvelé, pour une période 

de cinq ans, l’agrément qu’elle avait accordé

une première fois, en 2002, au programme 

de MBA de l’École. 

De plus, le MBA de HEC Montréal fi gure pour 

une troisième fois consécutive au palmarès 

biennal des meilleurs MBA hors des États-Unis 

du magazine Forbes, paru en août dernier. 

Pour la première fois cette année, Forbes a Forbes a Forbes

séparé les programmes d’une durée d’un an 

– comme celui de l’École – et ceux d’une durée 

de deux ans.

GOOD NEWS FOR 
THE MBA PROGRAM

The Association of MBAs in the United Kingdom 

(AMBA), an organization known for its rigorous 

MBA accreditation process, has renewed its 

accreditation of the School’s MBA program, 

fi rst granted in 2002, for another fi ve years. 

What’s more, in August the HEC Montréal MBA 

made it into the Forbes biennial ranking of the topForbes biennial ranking of the topForbes

non-US MBAs for the third straight time. Forbes

now makes a distinction between one-year 

programs (like ours) and two-year programs.

POR EL LADO DEL MBA

La Asociación de MBA del Reino Unido (AMBA), 

reconocida por el rigor de su proceso de 

acreditación, renovó, por un período de cinco 

años, la acreditación que le había otorgado en 

el 2002, por primera vez, al programa de MBA 

de la Escuela. 

Además, el MBA de HEC Montréal fue incluido 

por tercera vez consecutiva en la lista bienal 

de los mejores MBA fuera de los Estados Unidos 

de la revista Forbes, publicada el pasado mes 

de agosto. Este año por primera vez Forbes 

separa los programas de un año – como el 

de la Escuela – y los programas de dos años. 

JEUNES GESTIONNAIRES 
DE TALENT

Plus de 400 personnes ont assisté, le printemps

dernier, à la 22e édition du prix Relève d’excel-

lence organisée par le Réseau HEC Montréal.

Cet événement célèbre le talent de jeunes 

gestionnaires et entrepreneurs de moins de 

35 ans diplômés de l’École. Les lauréats de cette

année sont, pour chacune des catégories :

•  Jeune professionnel : Benoît Guît Guî érard, 

directeur principal, KPMG.

•  PME : Abe Adham, analyste, 

Innocap Investment Management.

•  Grande entreprise : Émile Liang, 

producteur, Ubisoft.

•  Entrepreneur : Martin Villeneuve, 

vice-président, fi nance, et directeur général, 

Nutrableu.

•  « Coup de cœur du jury » : Julie Tremblay, 

présidente et propriétaire, Courrier SLR.

TALENTED YOUNG MANAGERS

Over 400 people attended the 22nd edition of 

the  Relève d’Excellence award, organized by the 

Réseau HEC Montréal. The event saluted the talents

of young managers and entrepreneurs, and honour-

ed fi ve HEC Montréal graduates under age 35. 

The winners in each category were:

•  Young Professional category: Benoît Guérard, 

Senior Manager, KPMG,

•  Small and Medium-Size Business category: Abe 

Adham, Analyst, Innocap Investment Management,

•  Large Company category: Émile Liang, 

Producer, Ubisoft,

•  Entrepreneur category: Martin Villeneuve, 

Vice-President, Finance, and CEO, Nutrableu, and

•  Jury’s Choice award: Julie Tremblay, 

Owner-President, Courrier SLR. 

RECONOCIMIENTO A LOS 
EJECUTIVOS JÓVENES 

Con la asistencia de más de 400 personas, 

se celebró, la primavera pasada, la 22 edición 

del premio Relevo de excelencia organizada por 

el Réseau HEC Montréal. Este evento hace un 

reconocimiento al talento de los jóvenes ejecutivos

y emprendedores menores de 35 años egresados 

de la Escuela. Los laureados de este año, en las 

diferentes categorías, son: 

•  Joven profesional: Benoît Guérard, director 

principal, KPMG.

•  PYME: Abe Adham, analista, 

Innocap Investment Management.

•  Grandes empresas: Émile Liang, 

productor, Ubisoft.

•  Emprendedor: Martin Villeneuve, vicepresidente 

de fi nanzas y director general, Nutrableu.

•  «Simpatía del jurado»: Julie Tremblay, 

presidenta y propietaria, Courrier SLR.

Les lauréats de 2007 : Abe Adham, Émile Liang, Julie Tremblay,
Benoît Guît Guî érard et Martin Villeneuve.
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DISTINCTIONS

L’American Risk and Insurance Association a 

remis à Martin Boyer son Early Career ScholarlyMartin Boyer son Early Career ScholarlyMartin Boyer
Achievement Award. Titulaire d’un Ph. D. depuis 

moins de 10 ans, Martin Boyer dirige le Service 

de l’enseignement de la fi nance.

Le Managing Service Quality Highly Commen-

ded Award du European Institute of Retailing 

and Services Studies a été remis à Jean-
Charles Chebat, titulaire de la Chaire de 

gestion des espaces commerciaux et du service

à la clientèle, à Kamel Hedhli, étudiant au 

doctorat, et à un professeur de Virginia Tech pour

leur article intitulé « How Does Shopper-based

Mall Equity Generate Mall Loyalty? A Conceptual 

Framework and Empirical Evidences ».

Jean-François Cordeau, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en logistique 

et en transport, Gilbert Laporte, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en distributique, 

Federico Pasin, directeur du programme de 

B.A.A., et Stefan Ropke, chercheur postdoctoral

au sein de la Chaire de recherche du Canada 

en distributique, ont remporté ex æquo le quo le quo

deuxième prix du challenge ROADEF 2007, lors 

du congrès conjoint FRANCORO V/ROADEF 2007.

Gaetane Hains a été nommée membre du 

conseil d’administration de l’Administration cana-

dienne de la sûreté du transport aérien. Elle est 

chargée de formation au Service de l’enseignement

de la gestion des ressources humaines.

Le titulaire de la Chaire de leadership 

Pierre-Péladeau, Laurent Lapierre, a été reçu 

membre de l’Ordre du Canada pour son 

immense contribution au domaine de la gestion.

Danny Miller, directeur du Centre de recher-

che sur les familles en affaires, et deux coauteurs

ont remporté le Best Family Business Paper 

Award de la division Entrepreneurship 

de l’Academy of Management pour un article 

intitulé « Divided Loyalties: Governance, 

Conduct and Performance in Family and 

Entrepreneur Businesses ».

Marlei Pozzebon, professeure agrégée au 

Service de l’enseignement des technologies 

de l’information, et Ryad Titah, étudiant au 

doctorat, ont reçu un Highly Commended 

Award décerné dans le cadre des Emerald 

Literati Network Awards for Excellence 2007. 

L’article primé, coécrit avec un professeur de 

l’Université McGill, s’intitule « Combining Social 

Shaping of Technology and Communicative 

Action Theory for Understanding Rhetorical 

Closure in IT ». 

Titulaire de la Chaire d’économie internationale

et de gouvernance, Bernard Sinclair -Desgagné
a été nommé membre de la Commission de 

l’éthique de la science et de la technologie, 

organisme indépendant rattaché au Conseil 

de la science et de la technologie du Québec.

DISTINCTIONS

The American Risk and Insurance Association has 

presented Martin Boyer with its Early Career 

Scholarly Achievement Award. Professor Boyer, 

who has held his PhD for less than 10 years, 

directs the Department of Finance.

The Managing Service Quality Highly 

Commended Award, from the European Institute 

of Retailing and Services Studies, went to 

Jean-Charles Chebat, holder of the Chair 

of Commercial Space and Customer Service 

Management, PhD student Kamel Hedhli, and 

a professor at Virginia Tech, for their paper 

entitled How Does Shopper-Based Mall Equity 

Generate Mall Loyalty? A Conceptual Framework 

and Empirical Evidences.

Jean-François Cordeau, holder of the Canada 

Research Chair in Logistics and Transportation, 

Gilbert Laporte, holder of the Canada Research 

Chair in Distribution Management, Federico 
Pasin, Director of the BBA program, and 

Stefan Ropke, postdoctoral researcher with 

the Canada Research Chair in Distribution 

Management, tied for second place in the 2007 

ROADEF Challenge, at the joint 2007 FRANCORO 

V/ROADEF congress.

Gaetane Hains has been appointed to the 

Board of Directors of the Canadian Air Transport 

Security Authority. She is a full-time lecturer in the 

Department of Human Resources Management.

The holder of the Pierre-Péladeau Chair in 

Leadership, Laurent Lapierre, has been made a 

member of the Order of Canada for his immense 

contribution to the fi eld of management.

Danny Miller, Director of the Centre 

for Research in Family Enterprise, and two 

co-authors received the Best Family Business 

Paper Award from the Academy of Management, 

Entrepreneurship Division, for a paper entitled 

Divided Loyalties: Governance, Conduct and 

Performance in Family and Entrepreneur 

Businesses.

Marlei Pozzebon, Associate Professor with 

the Department of Information Technologies, 

and PhD student Ryad Titah received a “Highly 

Commended” award for their paper entitled 

Combining Social Shaping of Technology and 

Communicative Action Theory for Understanding 

Rhetorical Closure in IT. The paper was co-Rhetorical Closure in IT. The paper was co-Rhetorical Closure in IT

written with a professor from McGill University.

The holder of the Chair in International 

Economics and Governance, Bernard 
Sinclair-Desgagné, has been appointed 

to the Science and Technology Ethics Committee, 

an independent body attached to the Conseil 

de la science et de la technologie du Québec.

DISTINCIONES

La American Risk and Insurance Association 

confi rió el premio Early Career Scholarly 

Achivement Award a Martin Boyer, director del 

Servicio de Enseñanza de las Finanzas quien obtuvo 

su diploma de Ph. D. hace menos de 10 años. 

El European Institute of Retailing and Services 

Studies otorgó el premio Managing Service 

Quality Highly Commended Award a Jean-Charles
Chebat, titular de la Cátedra de Gestión de los 

Espacios Comerciales y de la Atención al Cliente, 

a Kamel Hedhli, estudiante de doctorado y a un 

profesor de Virginia Tech por su artículo titulado 

How Does Shopper-Based Mall Equity Generate 

Mall Loyalty? A Conceptual Framework and 

Empirical Evidences.

Jean-François Cordeau, titular de la Cátedra 

de Investigación de Canadá en Logística y 

Transporte; Gilbert Laporte, titular de la Cátedra 

de Investigación de Canadá en Administración 

de la Distribución, Federico Pasin, director del 

programa de B.A.A., y Stefan Ropke, investigador 

post-doctorado en la Cátedra de Investigación 

de Canadá en Administración de la Distribución, 

obtuvieron ex æquo el segundo premio del ex æquo el segundo premio del ex æquo

challenge ROADEF 2007 en el congreso conjunto 

FRANCORO V/ROADEF 2007. 

Gaetane Hains, responsable de formación en 

el Servicio de la Enseñanza de la Gestión de los 

Recursos Humanos, fue nombrada miembro del 

consejo de administración de la Administración 

Canadiense de Seguridad del Transporte Aéreo. 

Laurent Lapierre, titular de la Cátedra 

de Liderazgo Pierre-Péladeau, fue nombrado 

miembro de la Orden de Canadá por su gran 

contribución en el campo de la administración. 

Danny Miller, director del Centro de 

Investigación Sobre las Empresas Familiares, y 

dos coautores obtuvieron el Best Family Business 

Paper Award en la división Entrepreneurship 

de la Academy of Management por el artículo 

titulado Divided Loyalties: Governance, Conduct 

and Performance in Family and Entrepreneur 

Businesses.

Marlei Pozzebon, profesora del Servicio de la 

Enseñanza de las Tecnologías de la Información, 

y Ryad Titah, estudiante de doctorado, ganaron 

el premio Highly Commended Award otorgado 

en la ceremonia Emerald Literati Network 

Awards for Excellence 2007. El título del artículo 

galardonado, escrito con un profesor de McGill, 

es Combining Social Shaping of Technology and 

Communicative Action Theory for Understanding 

Rhetorical Closure in IT. Rhetorical Closure in IT. Rhetorical Closure in IT

El titular de la Cátedra de Economía 

Internacional y Gobernanza, Bernard Sinclair-
Desgagné fue nombrado miembro de la 

Comisión de Ética de la Ciencia y la Tecnología, 

un organismo independiente asociado al Consejo 

de Ciencia y Tecnología de Quebec.
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS 
À L’HONNEUR

De l’option ingénierie fi nancière à la M. Sc., 

Sébastien Forté a obtenu un score parfait 

à l’examen II (Mathematical Foundations 

of Risk Management) ainsi que le meilleur of Risk Management) ainsi que le meilleur of Risk Management

résultat à l’examen III (Risk Management 

Best Practices) du programme de certifi cation

de la Professional Risk Managers International 

Association. 

La bourse Émérite Desjardins 2007 de 

l’Association des MBA du Québec, d’une valeur 

de 5000 $, a été remise à Charles Milliard
(MBA 2007) pour sa performance scolaire et 

ses qualités de leader.

Étudiante au D.E.S.S. en communication 

marketing, Heather Bisset a reçu la bourse 

d’études Torchia 2007 en relations publiques / 

communications décernée par la Fondation des 

communications et des relations publiques.

Plusieurs étudiants au B.A.A. ont récolté

des honneurs ces derniers mois. Vanessa 
Couture (spécialisation en fi nance) a reçu 

le Prix du Lieutenant-gouverneur 2007. 

Pierre-Luc Wilain, escrimeur au sabre, a été

couronné double champion de France par 

équipe, catégorie junior, et vice-champion 

du monde, lors des championnats du monde 

tenus en Turquie. Des équipes d’étudiants ont 

aussi remporté les concours Topo Cossette 

et Challenge Via Rail tenus lors de la Semaine 

marketing interuniversitaire 2007, ainsi que le 

tournoi universitaire canadien en ressources 

humaines Excalibur, auquel ont pris part 

27 universités. Les délégations d’étudiants 

de l’École à l’Omnium fi nancier 2007 et au 

Happening Marketing 2007 ont pour leur part 

obtenu une deuxième place. Enfi n, l’Ordre des 

comptables en management accrédités (CMA) 

du Québec a décerné les trophées Myosotis 

Comité étudiant CMA de l’année et Myosotis 

Distinction au comité CMA de l’Association des 

étudiants de HEC Montréal.

Aux programmes de certifi cat, l’excellence 

du parcours de Mélody Benhamou (B. Gest. 

2005) dans les sphères sportive, scolaire et 

entrepreneuriale lui a valu d’être nommée 

Personnalité de la semaine du quotidien 

La Presse et de Radio-Canada. DiplLa Presse et de Radio-Canada. DiplLa Presse ômé en 

2007 (création d’entreprise), Jean-Philippe 
Rondeau a remporté le grand prix Défi  de 

l’entrepreneuriat jeunesse, assorti d’un 

montant de 20 000 $, du Concours québécois 

en entrepreneuriat 2007.

STUDENTS AND ALUMNI 
HONOURED

Sébastien Forté, an MSc student in the Financial 

Engineering option, achieved a perfect score 

on Examination II, Mathematical Foundations 

of Risk Management, and the top mark on 

Examination III, Risk Management Best Practices, 

in the Professional Risk Managers International 

Association (PRMIA) certifi cation program. 

Charles Milliard (MBA 2007) received 

the 2007 Émérite Desjardins award from the Émérite Desjardins award from the Émérite Desjardins

Association des MBA du Québec. The distinction, 

which comes with a cash prize of $5,000, is 

a tribute to his exceptional marks and his 

leadership abilities.

A Graduate Diploma in Marketing 

Communication student, Heather Bisset, 
has been awarded the 2007 Torchia Scholarship 

in Public Relations/Communications from the 

Communications and Public Relations Foundation.

Many BBA students have brought home 

honours in recent months. Vanessa Couture 
(Finance specialization) received the 2007 

Lieutenant Governor’s Award. Pierre-Luc 
Wilain, a sabre fencing competitor, was 

crowned double French team champion, junior 

category, and world vice-champion in the world 

championships held in Turkey. Student teams 

also won the Topo Cossette and Via Rail Canada 

Challenge competitions held during the 2007 

Interuniversity Marketing Week, and Excalibur, 

the Canadian University Tournament in Human 

Resources, beating out 26 other university teams. 

HEC Montréal student delegations to the 2007 

Financial Open Cup and the 2007 Marketing 

Happening came away with 2nd place. And 

the Quebec Order of Certifi ed Management 

Accountants (CMA) awarded the Forget-Me-Not 

trophy for the CMA student committee of the

 year and the Forget-Me-Not Distinction trophy 

to the CMA Committee of the HEC Montréal 

Student Association.

In Certifi cate Programs, Mélody Benhamou’s 

(BMgmt 2005) impressive track record in 

sports, school and business earned her 

the title of Personality of the week from 

La Presse and Radio-Canada. La Presse and Radio-Canada. La Presse Jean-Philippe 
Rondeau (Certifi cate in Entrepreneurship 

2007) was awarded the $20,000 grand prize 

for young entrepreneurs in the 2007 Québec 

Entrepreneurship Contest.

PALMAS DE HONOR 
PARA ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DESTACADOS

Sébastien Forté, estudiante de la opción 

ingeniería fi nanciera de la M. Sc., obtuvo 

un resultado perfecto en el examen II (Los 

fundamentos matemáticos de la gestión del 

riesgo) y el mejor resultado en el examen III 

(Mejores prácticas en la gestión del riesgo) 

del programa de certifi cación de la Professional 

Risk Managers International Association. 

La beca Émérite Desjardins 2007 de la 

Asociación de MBA de Quebec de 5000 $, fue 

conferida a Charles Milliard (MBA 2007) por su 

desempeño académico y sus cualidades de líder. 

La estudiante Heather Bisset del programa 

de D.E.S.S. en comunicación y marketing recibió 

la beca de estudio Torchia 2007 en relaciones 

públicas/comunicaciones de la Fundación de 

Comunicaciones y de Relaciones Públicas.

Varios estudiantes del B.A.A. recibieron 

distinciones estos últimos meses. Vanessa 
Couture (especialización en fi nanzas) recibió el 

Premio del Teniente-gobernador 2007. Pierre-
Luc Wilain, esgrimista en la modalidad de sable, 

se coronó doble campeón de Francia por equipos 

en la categoría júnior y subcampeón del mundo, 

en los mundiales que se realizaron en Turquía. 

Los equipos de estudiantes de HEC Montréal 

también ganaron los concursos Topo Cossette y 

Challenge Via Rail que se desarrollaron durante 

la Semana Marketing Interuniversitaria 2007. 

También ganaron en el torneo universitario 

canadiense en recursos humanos Excalibur, 

en el que participaron 27 universidades. Por 

su parte, las delegaciones de la Escuela en el 

Omnium Financiero 2007 y en el Happening 

Marketing 2007 obtuvieron el segundo lugar. Por 

último, la Orden de Contables en Administración 

Acreditados (CMA) de Quebec entregó los dos 

trofeos «Myosotis comité estudiantil del año 

CMA» y «Distinción Myosotis» al comité CMA de

 la Asociación de Estudiantes de HEC Montréal.

Mélody Benhamou (B. Gest. 2005) de los 

programas de certifi cado, fue nombrada 

Personalidad de la semana por el diario 

La Presse y por Radio-Canadá por su excelente 

recorrido deportivo, académico y empresarial. 

Jean-Philippe Rondeau graduado en el 2007 

(creación de empresa), ganó el gran premio 

Défi  de l’entrepreneuriat jeunesse, que incluye 

20 000 $, en el Concurso Quebequés del 

Emprendimiento 2007.



SHEILA FRASER

THE 
WATCHFUL
EYE
BY KATHLYN HORIBE

The effectiveness of a democratic 
government and the assurance that 
it will spend public funds efficiently 
and economically are due in large part 
to monitoring mechanisms that scrutinize 
its activities. Among the checks in place 
in the Canadian political system is 
the Office of the Auditor General (OAG) 
of Canada, headed by Sheila Fraser.
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Sheila Fraser is an influential woman with a reputation for high 

principles and for adhering to strict auditing standards. She was 

one of nine prominent business leaders who received honorary 

doctorates from HEC Montréal this year, its 100th anniversary. At 

the undergraduate convocation ceremonies held on May 27, she 

addressed the graduates and their family members and friends. 

A Fellow of both the Ordre des comptables agréés du Québec 

and the Institute of Chartered Accountants of Ontario, Sheila 

Fraser received a Bachelor of Commerce from McGill University in 

1972. Her accounting career began at Clarkson Gordon (now Ernst 

& Young), where she made partner in 1981. In 1999 she became 

Canada’s Deputy Auditor General, and two years later was appoint-

ed Auditor General of Canada for a 10-year term. She is the first 

woman to hold this position. 

The OAG has its head office in Ottawa and four regional offices 

in Vancouver, Edmonton, Montreal and Halifax. It employs just 

over 600 people from various disciplines – from accountants to 

engineers, lawyers, management and environmental specialists, 

information technology professionals, economists, historians

and sociologists. 

HEC Montréal Mag travelled to Ottawa in August to interview HEC Montréal Mag travelled to Ottawa in August to interview HEC Montréal Mag

Sheila Fraser about her remarkable career.

HEC MONTRÉAL MAG  What are your main responsibilities? 
SHEILA FRASER As Auditor General, my responsibility is to

provide Parliament with fact-based information obtained through 

audits of federal departments, agencies and most Crown corp-

orations. That involves two kinds of audits: financial audits and 

performance audits. The largest financial audit we do is the audit 

of the government’s public accounts. In fact, we’re in the process 

of finalizing that audit and we’ll be providing our audit opinion 

this fall. We are also responsible for performance audits, which 

determine whether federal departments and agencies are carrying 

out their activities with due regard to economy, efficiency and 

environmental impact, and whether they have measures in place to 

determine how effective they are. We will be reporting to Parliament

this fall on several performance audits completed this year.

The government and the public service are the guardians of public 

funds entrusted to them for delivering programs and services to 

Canadians. The objective of our work is to provide parliamentarians

with information so they can hold the government to account for 

its use of public funds. Our performance audits identify ways the 

government can improve its management. The fact that we find 

room for improvement does not always mean that the government 

is doing its work poorly, simply that it can do it better. 

What are the principles that you follow in fulfilling 
your mandate?
One of the really critical elements to fulfilling our mandate 

is the independence of the Office of the Auditor General. Our 

credibility depends on being independent of the government, and 

completely non-partisan. We are careful not to express opinions 

about the merits of government policy; we limit ourselves to 

 commenting on how policies are implemented and how programs 

are managed. Other than respecting Cabinet confidentiality, which 

is  understandable, we have access to any information we need to 

do our work. Another critical element is that we report directly 

to Parliament as a whole through the Speaker, rather than to a 

government minister, when tabling a report.

Has the Office always been independent?
The first independent Auditor General was appointed in 1878. 

Before that, at the time of Confederation, the Auditor General was 

also deputy minister of finance, so there was a bit of a conflict! 

I suspect it was the Pacific railway scandal (1873) that brought 

about the creation of an independent Auditor General.

When were performance audits of federal government 
operations initiated? 
Performance auditing, which used to be called value-for-money 

auditing, was actually introduced in the 1960s when the Auditor 

General at the time, Andrew Maxwell Henderson, started reporting 

on what he called “unproductive payments.” In the mid-1970s, the

Auditor General Act was changed to give us a clear mandate to cond-

uct legislative audits of federal government operations. Canada is 

viewed by many countries as a leader in performance auditing. Not 

all countries conduct performance audits, but many do.

How has the auditing process evolved since its inception?
The very early reports of the Auditors General were extremely 

detailed, right down to bootlaces, and were hundreds and hundreds

of pages long. The Auditor General also used to be a point of control 

before payments were made. However, because of the volume of 

transactions, it became physically impossible to do this. 

The biggest evolution over time has been to move to a risk-

based approach to selecting what we audit. Given the size and 

complexity of government, we can’t possibly audit everything. 

So we focus on the biggest risks that could prevent a government 

department from achieving its objectives. Then, in the course of 

an audit, we determine whether management has put adequate 

controls in place to mitigate these risks. 

What were some of the defining moments in your 
distinguished career?
One of the key turning points was when I started out studying in 

math and realized that it was way too theoretical for me. Then I 

fell ill in my second year of university and ended up repeating my 

year at McGill. It was my family doctor who said, “Why don’t you 

try accounting?” With absolutely no understanding of what I was 

getting into, I switched to accounting, really liked it, and here I am. 
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You chair the Working Group on Environmental Auditing 
and the Sub-Committee on Independence of Supreme 
Audit Institutions, two committees of the International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). 
When were you appointed and what is your mandate?
INTOSAI is the association of all Auditors General or their

equivalents from UN member countries around the world. The 

Sub-Committee on Independence is a project that has been going 

on for eight years, developing principles of independence for 

legislative audit offices. It was started under my predecessor, 

Denis Desautels. 

Canada has chaired the Working Group on Environmental 

Auditing for six years. We will be transferring the chair to 

Estonia at the next INTOSAI meeting in Mexico City in November. 

The purpose of the committee is to share practices and provide 

training on environmental auditing.

What do you do to relax? 
I like to read both fiction and non-fiction, though it tends to 

be more non-fiction. On vacation, I read about six books. I just 

finished reading Iran Awakening, by Shirin Ebadi, which was really 

interesting. I like movies, too. Also, two of my kids – the youngest, 

who is 16, and the oldest, who is 24 and a graduate student at the 

University of Ottawa – are still at home. My middle one is starting 

her second year at McGill.

What advice would you have for someone who is starting a 
career in business administration? 
You have to enjoy what you do. You have to work hard at any 

job and you can’t be successful unless you enjoy it. You have to 

promise yourself to change jobs or professions if you don’t. I made 

that promise to myself early on. You have to make a commitment 

to your employer that you’re going to do your best, so I tell women 

that they have to make the choices that work for them. You can’t 

feel guilty about the choices you have made.

Another moment was when I was working in the private sector 

for a major accounting firm. They asked me to transfer to Quebec 

City. If I hadn’t done that, I wouldn’t have become bilingual. Other 

key moments were when I was recruited by former Auditor General 

Denis Desautels to become the Deputy Auditor General and, of 

course, later being appointed Auditor General. As you look back, 

you realize that if certain events hadn’t happened, you might be 

on a completely different track in life.

Who has been the most influential person in your life?
It really sounds so corny because people expect you to come up 

with someone great and famous, but I really have to say “It was 

my parents.” I grew up on a farm in Dundee, Quebec, a very small 

community in the southwest corner of the province. I come from 

a family of six, five girls and number six was the boy. My mother 

used to say “You have to become financially self-sufficient.” That, 

to her, was really important for the girls. My dad encouraged us 

to get an education. Back in those days, certainly in the Fraser 

family, the men were expected to stay on the farm and the women 

went off and got a higher education. I have an aunt who has a 

doctorate in social work and another aunt who is a nurse. So it 

was expected that we would all go to university and have careers. 

Today, of the six of us, there are three chartered accountants, two 

doctors and a lawyer.

You have been a pioneer for women in different stages of 
your career. What are some of the accomplishments you are 
particularly proud of, that advanced the role of women 
in the workplace?
When I graduated from university, there were only about 30 in the 

graduating class in accounting, and probably five were women. 

When the firms came to the university to recruit us, it was quite 

clear that some weren’t hiring women. I wish I had kept some of 

the rejection letters. I can remember one firm writing that they 

had a limit on the number of women they could bring in. 

In 1972, I was hired by a very good firm, Clarkson Gordon in 

Montreal (now Ernst & Young). They were quite open to women and 

actually gave them a lot of opportunities. I became a manager and 

then the second woman in Canada to become a partner. It was kind 

of a big deal then. I was also the first partner to have a baby. The 

firm checked in the US and the UK, but there was no information 

available on time off for maternity leave. 
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No doubt, it’s because of his sense of humour as well as his teaching

ability that HEC Montréal’s MBA students voted him Professor of 

the Year for two consecutive years from 2004 to 2006. Certainly it’s 

for his excellence in marketing education that he’s being recognized

by SMA, an international organization that promotes intellectual 

leadership in marketing. His current research focuses on commod-

itization and value creation, digital marketing strategy, global 

marketing, e-CRM, services and trade marketing. And his credentials

are impressive. 

Dussart admits he’s up against stiff competition for the award 

from the other three finalists, who are all American professors. 

However, he does have a US connection. He taught MBA students 

at the MIT Sloan School of Management for six years, before joining

HEC Montréal in 2004. And his SMA presentation entitled Does

Wikiteaching Wikimarketing Spell Extinction for Non-Wikiprofessors

is sure to shake up the community of professors, which is “quite 

conservative,” he says. He came up with the subject “because I 

think it’s more and more difficult to be a good professor given that 

things are changing so fast, especially when you are teaching an 

elective in marketing at the graduate level.” 

“The day before I teach a case study on e-commerce, for example,”

he says, “I have to go to the web and check if the company is still 

in business. The conceptual frameworks are not available yet. 

You have to adapt very fast and it’s challenging. I am becoming a 

just-in-time professor.”

Last year, he launched a new course, Digital Marketing Strategy, 

on the evolution of business models in the digital age. “It has been 

a huge success and I’ve been asked to teach it again,” he says. 

“However, I will have to revise everything in the course because 

you can’t depend anymore on what you did last year. It’s easier 

for a professor to be effective teaching a traditional course like 

services marketing where the conceptual frameworks are founded 

and very strong.”

The author of several books and chapters and numerous articles 

published in academic and business journals around the world 

on consumer behaviour and marketing strategy, Dussart received 

his Master’s in marketing from the Université de Sherbrooke and 

his PhD in economics and marketing from Belgium’s Université 

Catholique de Louvain-la-Neuve. 

Teaching marketing also requires practical experience, he says. 

“I am not the typical research-oriented professor. I am much more 

of a managerial-oriented professor who teaches what he has prac-

tised.” Dussart, who was CEO of La Brioche Dorée, has held various 

management positions in France, Belgium, the US, Ontario and 

Quebec. He is also a consultant and trainer for corporations such 

as IBM France, Labatt, L’Oréal, Provigo and Renault, among others, 

and this work involves travelling to France, Romania and Tunisia.

The French-born academic has always pushed the envelope in 

his career. “I like to be in the forefront,” he says. “I don’t like to 

repeat the same theories. I like new things. I’m future-oriented, 

not past-oriented.” And he likes the challenge of teaching his 

MBA students who stimulate him intellectually. “They are a tough 

proposition because they’re older and experienced. They demand a 

lot but they give a lot, too.”

CHRISTIAN DUSSART

PUSHING 
THE 
ENVELOPE
BY KATHLYN HORIBE

Professor Christian Dussart of the
Department of Marketing jokingly
told his students, “If you don’t 
call me Distinguished Professor, 
I won’t answer your questions 
anymore.” He made this remark 
after telling them he was a finalist 
for the prestigious 2007 Sherwin-
Williams Distinguished Teaching 
Award, which will be presented by 
the Society for Marketing Advances 
(SMA) at its annual conference in 
November in San Antonio, Texas. 
Only nominated finalists are awarded 
the Distinguished Professor title. HIS SMA PRESENTATION ENTITLED

DOES WIKITEACHING WIKIMARKETING 
SPELL EXTINCTION FOR NON-
WIKIPROFESSORS IS SURE TO SHAKE 
UP THE COMMUNITY OF PROFESSORS.
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Mettre en pratique ce 
qu’on a appris à l’école, 

c’est bien. Mettre en 
pratique ce qu’on y a 

enseigné, ce l’est au moins 
tout autant. Parlez-en à 

Jacques Landreville (B.A.A. 
1970). Le président et chef 

de la direction d’Uni-Sélect 
a enseigné à l’université 

avant de devenir un 
dirigeant hors du commun 

maintes fois récompensé. 
Bref, il est passé de la 

théorie à la pratique. Et il a 
fait d’Uni-Sélect un géant 

nord-américain dont 
les ventes dépassent le 

milliard de dollars.
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Au Canada, Uni-Sélect est le deuxième distributeur en importance de 

pièces de remplacement, d’équipement, d’outillage et d’accessoires 

pour véhicules automobiles et poids lourds. Par le truchement de 

sa filiale Uni-Select USA Inc., l’entreprise est, pour le moment, le 

huitième distributeur en importance au sud de la frontière. 

Pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, où elle distribue près

de 350 000 produits différents, l’entreprise compte  actuellement

plus de 3700 employés, 54 centres de distribution, 200 magasins

d’entreprise et un réseau de membres sous bannière de 

 2180 marchands et 3188 magasins. Uni-Sélect dit avoir en inven-

taire 93,5 % de ses produits. « Si ce n’était pas le cas, on ne serait 

pas un distributeur aussi performant », affirme Jacques Landreville.

En une quinzaine d’années, Jacques Landreville a transformé

Uni-Sélect en un petit empire. Pendant ce laps de temps, il a fait 

près d’une cinquantaine d’acquisitions, signé six ententes de 

partenariat sur le continent et conclu deux alliances, aux États-Unis

et en Europe. À son arrivée en 1991, Uni-Sélect est un acteur 

somme toute modeste dont le bénéfice net ne dépasse guère les 

2 millions de dollars. Bille en tête, le nouveau président se fixe 

l’objectif de consolider le marché au Canada, puis d’intensifier 

sa présence sur le sol américain. Mission accomplie : le bénéfice 

net grimpe à 42 millions de dollars. « En affaires, dit-il, ou bien 

on occupe un secteur niche, ou bien on consolide le marché dans 

lequel on évolue. »

JACQUES LANDREVILLE

DE PROFESSEUR 
A GEANT NORD-AMERICAIN
PAR STÉPHANE CHAMPAGNE

´´
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É́E

JACQUES LANDREVILLE

DE PROFESSEUR 
 GÉÉE
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Évidemment, ces résultats séduisent les actionnaires de 

l’entreprise, devenue publique en 1985. L’action d’Uni-Sélect (TSX-

UNS) valait 7 $ lorsque Jacques Landreville s’est installé dans le 

fauteuil du président. Après un double fractionnement, elle

valait 1,75 $. Aujourd’hui, elle se négocie autour de 31 $. « J’ai fait 

beaucoup de gens heureux, y compris moi-même », affirme-t-il. 

Dans ce monde où les nouvelles technologies occupent toujours

plus de place, le président d’Uni-Sélect a réussi en affaires sans 

l’aide d’Internet ni du BlackBerry. « Je suis de la vieille école, 

badine-t-il. Les choses ont bien changé et c’est très bien ainsi. 

Mais, pour ma part, j’ai mené mes affaires avec un crayon et du 

papier ! » Dans son bureau, où il nous reçoit, il n’y a d’ailleurs pas 

d’ordinateur. Le repaire du grand patron se limite à une table de 

travail, à quelques meubles, à des diplômes, à une poignée de prix 

reçus au fil des ans et, bien sûr, à des photos de son épouse et de 

son fils unique.

Un parcours ascendant
À 61 ans, et au seuil de la retraite, Jacques Landreville accepte 

volontiers de revenir dans le passé, le temps de nous expliquer 

la recette de son succès. Comme il aime à le répéter, il n’a fait 

qu’appliquer ce qu’il a enseigné. Mais au-delà de cette phrase 

passe-partout, la réussite de Jacques Landreville repose à la fois 

sur l’ambition et sur la volonté de faire.

Son ambition lui vient d’un rêve d’enfance : celui de côtoyer les 

gens de Westmount. Né dans le quartier populaire de Saint-Henri, 

à Montréal, ce fils d’épicier est le quatrième d’une famille de huit 

enfants. S’il n’a manqué de rien, il n’a cependant pas été élevé dans 

l’abondance. Mais son père possédait quelques chevaux, ce qui lui 

donnera accès au monde qu’il convoite. 

À l’âge de 16 ans, c’est à titre de professeur d’équitation qu’il fait 

la connaissance de Fridolin Simard, un important entrepreneur de 

construction de Montréal. Jacques Landreville sera tour à tour son 

chauffeur, son garde du corps (il a fait des arts martiaux) et son 

secrétaire particulier. « C’est lui qui m’a donné le goût des affaires. 

Il m’a pris sous son aile. Il m’a dit : tu as du talent. À sa recomman-

dation, je me suis inscrit à HEC », se remémore-t-il.

Visiblement touché, le président d’Uni-Sélect parle de son lien 

avec HEC Montréal, où il a étudié à la fin des années 1960. « C’est une 

institution qui m’a donné la chance de me faire valoir sur les plans

personnel et professionnel. J’y ai rencontré des gens extraordinaires », 

dit-il. Quarante ans plus tard, l’homme d’affaires demeure très 

près de son alma mater. Au fil des ans, il a présidé le Réseau

(l’Association des diplômés) et a siégé au conseil d’administration 

de l’École. Il a aussi été président de campagnes de financement. 

Actuellement, il préside le comité des diplômés dans la foulée des 

Fêtes du 100e anniversaire de fondation de l’École.

Après ses études à HEC Montréal, Jacques Landreville a obtenu 

un MBA en finance de l’Université de Sherbrooke. Il a également 

étudié à l’INSEAD, à Fontainebleau, en France, et à Harvard. Sa 

carrière de professeur aura duré cinq années, partagées à parts 

égales entre Chicoutimi, à titre de directeur du module de sciences 

économiques, et Sherbrooke, comme directeur du MBA. 

En 1977, lorsqu’il décide de quitter momentanément 

l’enseignement – il n’y reviendra finalement jamais ! –, l’homme 

d’affaires en devenir est embauché comme stagiaire chez Humpty 

Dumpty. Deux ans plus tard, il est le seul francophone à siéger 

au conseil d’administration. Il continue de gravir les échelons, 

et lorsqu’il quitte l’entreprise après huit ans de loyaux services, 

en 1985, il occupe le poste de vice-président exécutif et chef des 

opérations pour le Canada. 

Marcel Côté, fondateur de Secor et âme dirigeante pendant 

plusieurs années de cet important groupe-conseil, s’étonne

d’apprendre que Jacques Landreville a commencé sa carrière dans 

ACHETER UNE ENTREPRISE, 
C’EST FACILE, MAIS Y INTÉGRER 
ACHETER UNE ENTREPRISE, 
C’EST FACILE, MAIS Y INTÉGRER 
ACHETER UNE ENTREPRISE, 

SON MODÈLE D’AFFAIRES, 
C’EST FACILE, MAIS Y INTÉGRER 
SON MODÈLE D’AFFAIRES, 
C’EST FACILE, MAIS Y INTÉGRER 

C’EST LÀ OÙ RÉSIDE LE DÉFI.
SON MODÈLE D’AFFAIRES, 
C’EST LÀ OÙ RÉSIDE LE DÉFI.
SON MODÈLE D’AFFAIRES, 
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l’enseignement. « C’est une personne tellement pratique et terre 

à terre. Je lui ai enseigné au MBA à l’Université de Sherbrooke il 

y a plus de 30 ans. Il était président de sa classe. C’est un leader 

naturel. Il ne s’imposait pas ; les gens se tournaient naturellement 

vers lui », se souvient-il.

Après l’épisode Hympty Dumpty, où il dit avoir « appris les règles 

de la rue de même que les règles des conseils d’administration »

auprès des familles anglophones qui dirigeaient l’entreprise, 

Jacques Landreville assume la vice-présidence exécutive et la 

direction générale des Industries Lassonde, un fabricant de jus 

à Rougemont. À cette époque, l’entreprise devient publique. Il 

passe ensuite quelques années au sein du groupe Culinar, en 

Beauce, à titre de président du Groupe confiserie et pâtisserie. 

Mais il est vite repéré par un chasseur de têtes qui lui propose de 

prendre les rênes d’Uni-Sélect, une petite entreprise de distribu-

tion de pièces automobiles. 

À la même époque, il jongle également avec l’idée d’acheter 

sa propre PME ou à tout le moins d’en devenir un important 

actionnaire. Son ambition est sans borne. Les arachides

Lalumière et l’entreprise Yum-Yum sont dans sa mire. Dans le cas 

de Yum-Yum, il n’arrive pas à s’entendre avec les dirigeants de 

la famille Jalbert, aujourd’hui encore propriétaire du fabricant 

québécois de croustilles. 

Lorsqu’il prend le contrôle d’Uni-Sélect, il est motivé par la 

confiance que lui accorde Jean-Louis Dulac, président du conseil. 

« Il m’a donné carte blanche ; c’était moi le patron », dit-il. Il faut 

croire que les investisseurs ont eu du flair, car Jacques Landreville 

les a menés sur la route du succès. Sa méthode : la consolidation 

du marché au moyen d’acquisitions. « Acheter une entreprise, c’est 

facile, mais y intégrer son modèle d’affaires, c’est là où réside le 

défi. C’est par l’intégration qu’on crée de la valeur », soutient-il.

Et d’ajouter : « La ligne du haut, c’est l’orgueil, et la ligne du

bas, c’est la santé. Je n’ai jamais été obnubilé par la ligne du haut. 

Ce que j’ai toujours cherché à faire, c’est d’avoir un positionnement 

stratégique solide qui permet de faire des profits pour le bénéfice 

des actionnaires, mais en donnant un avantage concurrentiel à

nos clients. C’est toujours ce que j’ai cherché à faire et c’est ce que 

je vais continuer à faire. »

À cela s’ajoute une série de principes fondamentaux de 

gestion que l’homme d’affaires se fait un devoir de rappeler dans 

le rapport annuel de l’entreprise : contrôle rigoureux des frais

d’exploitation, maintien d’une structure financière saine et flexible,

etc. Le président aime aussi rappeler que « le pire ennemi en mana-

gement, c’est la diversion. Mieux vaut rester centré sur ce que l’on 

connaît bien », dit-il.

Cette façon de faire a porté ses fruits au Canada, où l’entreprise 

est numéro deux dans son secteur, derrière Napa. Quant aux 

États-Unis, Jacques Landreville a fait d’Uni-Sélect l’un des 

10 premiers acteurs dans le secteur des pièces automobiles. Encore 

en 2006, l’entreprise québécoise y a fait 12 nouvelles acquisitions. 

« Actuellement, il n’y a pas d’acteur dominant aux États-Unis. Ce 

marché demeure très fragmenté. Il offre par conséquent de belles 

perspectives de croissance, mais il faut y aller avec prudence. Il 

faut bien connaître son propre modèle d’affaires avant de chercher 

à l’exporter. Il faut également très bien connaître ses concurrents, 

savoir ce qu’ils font, qui ils sont », professe-t-il.

Jacques Landreville (BBA 1970) made the transition from theory to 

practice. After a short stint in academia, he switched to the business 

world. Today, as President and CEO of Uni-Sélect, he heads up a North 

American giant with over $l billion in annual sales.

In just fifteen years or so, Jacques Landreville has transformed

Uni-Sélect into a small empire, the result in part of some fifty 

acquisitions, six North American partnership agreements and two 

alliances in the United States and Europe. When he arrived in 1991, 

the company’s profits stood at barely $2 million. Its new President 

set the objective of consolidating the Canadian market and boosting 

its presence in the US. Mission accomplished: profits have climbed to 

$42 million today. “They say that in business you either have to find a 

niche market or consolidate the market you’ve got.”

In Canada, Uni-Sélect is the second-largest distributor of replacement

parts, equipment, tools and accessories for automobiles and heavy 

machinery. Through its subsidiary Uni-Select USA Inc, it currently 

stands as the eighth-largest distributor south of the border. Across 

North America, where it distributes close to 350,000 items, the company

has upwards of 3,700 employees, 54 distribution centres, 200 corporate

stores and a network of 2,180 associated dealers and 3,188 banner 

stores. Uni-Sélect shares (TSX-UNS), which went public in 1985, today 

trade at around $31.

The fourth in a family of eight children, born in the working-class 

Montreal neighbourhood of Saint-Henri, Jacques Landreville has 

earned a reputation as an extraordinary business leader. In 2003, 

BusinessWeek ranked him among the top 50 CEOs. In 2006, he was BusinessWeek ranked him among the top 50 CEOs. In 2006, he was BusinessWeek

named MBA of the year in Quebec. And this year, in addition to receiving

an honorary doctorate from HEC Montréal, he was inducted into the 

Club des entrepreneurs by the Conseil du patronat du Québec.

He has always stayed very close to his alma mater – this year 

he was Chair of the Graduates Committee for the School’s 100th 

anniversary celebrations – and has decided that he will soon be 

taking semi-retirement. In fact, he has been laying the groundwork 

for his departure for the past two years and grooming his successor. 

Who knows? He may even be tempted to come back to teaching or do 

some mentoring. 

JACQUES LANDREVILLE

FROM PROFESSOR 
TO NORTH AMERICAN GIANT



18

H
EC

 M
O

N
TR

ÉA
L 

M
A

G
 

A
U

TO
M

N
E 

20
07

Passer le flambeau
D’ailleurs, pour ce qui est de la suite des choses, le grand patron de 

l’entreprise, dont le siège social est à Boucherville, dit travailler à la 

réalisation de nouvelles acquisitions tant au Canada qu’aux États-

Unis. « Nous allons miser sur la diversification de nos produits 

en mettant notamment l’accent sur les voitures importées et les 

carrosseries. Le monde virtuel et les nouvelles façons de faire du 

commerce sont aussi au cœur de nos préoccupations », confie-t-il.

Ce n’est toutefois pas lui qui mènera la suite des opérations 

d’expansion d’Uni-Sélect chez l’Oncle Sam. Du moins, pas directe-

ment. Pour la simple et bonne raison que Jacques Landreville tire 

sa révérence. Mais attention : il n’abandonne pas le navire pour 

autant. Il prépare son départ depuis près de deux ans et s’occupe 

personnellement de son successeur, Richard G. Roy, autrefois chef 

de la direction financière. 

« J’ai décidé de prendre une semi-retraite même si je suis encore 

en forme. Je l’ai annoncé aux membres du conseil d’administration 

en leur disant : trouvez-moi un successeur. Évidemment, ça fait 

16 ans que je suis dans l’entreprise et sa croissance continue de 

me tenir à cœur. Je serai donc là en 2008 à titre de mentor. Et si on 

m’y croit utile, j’aimerais demeurer au conseil d’administration », 

dit Jacques Landreville. 

Comment ne plus vouloir d’un homme qui a fait sa marque 

et dont les compétences sont de notoriété publique ? En 2003, 

Jacques Landreville a fait partie du palmarès des 50 meilleurs 

présidents et chefs de la direction (CEO) de la prestigieuse revue 

américaine BusinessWeek. En 2006, il était nommé MBA de l’année 

au Québec. Et cette année, en plus de recevoir un doctorat honoris 

causa de HEC Montréal, il a été intronisé au Club des entrepreneurs 

du Conseil du patronat du Québec (CPQ), auquel appartiennent 

notamment Jean Coutu et Paul Desmarais père.

En dehors du travail, où il dit encore investir au minimum 

60 heures par semaine, à quoi sa vie personnelle ressemble-t-elle ?à quoi sa vie personnelle ressemble-t-elle ?à

« Elle n’est pas très compliquée », résume-t-il. Lorsqu’il n’est pas 

au bureau ou occupé à appuyer un organisme dont la cause 

l’interpelle – comme la Société pour les enfants handicapés du 

Québec ou l’Orchestre symphonique de la Montérégie –, Jacques 

Landreville passe le plus de temps possible avec sa conjointe 

Cécile et son fils, Antoine, âgé d’une quinzaine d’années. 

Bref, pas de golf à outrance, ni d’enfilade de soirées mondaines 

pour l’homme d’affaires. Le président d’Uni-Sélect est toutefois un 

maniaque du ski. Depuis que son fils est en âge de chausser des 

planches, tous deux font un voyage de ski par an. Sinon, la famille 

Landreville adore les croisières. Un jour, au beau milieu d’un océan, 

qui sait si Jacques Landreville ne sera pas tenté par un retour à

l’enseignement ou une expérience de mentorat ?
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Después de trabajar como profesor universitario durante varios 

años, Jacques Landreville (B.A.A. 1970) pasó de la teoría a la práctica 

y se vinculó al mundo de los negocios. En la actualidad, es presidente 

y director general de Uni-Sélect, un gigante norteamericano con ven-

tas que sobrepasan los 1 000 millones de dólares.

En 15 años, Jacques Landreville convirtió a Uni-Sélect en un 

pequeño imperio. Gracias, entre otras cosas, a 50 adquisiciones, 

seis acuerdos de asociación en el continente y dos alianzas en los 

Estados Unidos y en Europa. En 1991, cuando llegó a la empresa, 

su beneficio neto no superaba los 2 millones de dólares. El nuevo 

presidente se fijó como meta la consolidación del mercado canadiense

para luego intensificar su presencia en territorio estadounidense. 

¡Misión cumplida! El beneficio neto alcanzó los 42 millones de dólares.

«En los negocios, o se ocupa un nicho o se consolida el mercado al 

que se pertenece» afirma Jacques Landreville.

En Canadá, Uni-Sélect es el segundo distributor de piezas de 

recambio, equipos, herramientas y accesorios para automóviles y 

camiones. Gracias a su filial Uni-Select USA Inc, la empresa ocupa el 

octavo lugar en importancia entre los distribuidores estadounidenses.

En toda América del Norte, donde distribuye cerca de 350 000 pro-

ductos diferentes, la empresa cuenta en la actualidad con más 

de 3 700 empleados, 54 centros de distribución, 200 almacenes 

corporativos y una red de puntos de distribución de 2 180 comerciantes

y 3 188 almacenes. El precio de una acción de Uni-Sélect (TSX-UNS), 

que cotiza en la bolsa desde 1985, está cercano a los 31 $.

Jacques Landreville quien nació en Saint-Henri, un barrio popular 

de Montreal, y es el cuarto en una familia de ocho hijos, es reconocido

como un dirigente fuera de lo común. En 2003, su nombre figuraba 

en la lista de los 50 mejores directores ejecutivos de la revista 

BusinessWeek. En 2006, fue nombrado MBA del año en Quebec. Este BusinessWeek. En 2006, fue nombrado MBA del año en Quebec. Este BusinessWeek

año, además de recibir un doctorado honoris causa de HEC Montréal, 

fue nombrado miembro del Club de emprendedores del Consejo del 

patronato de Quebec.

Siempre cerca de su alma mater – este año preside el comité de 

egresados de las Fiestas del 100 aniversario de la Escuela –, Jacques 

Landreville ha decidido tomar muy pronto una pseudo jubilación. 

En realidad, desde hace dos años prepara su partida y se ocupa 

personalmente de su sucesor. ¿A lo mejor se deje tentar por un 

retorno a las aulas o por la experiencia de una consejería? 

JACQUES LANDREVILLE

DE PROFESOR A GIGANTE 
NORTEAMERICANO

LE MONDE VIRTUEL ET LES 
NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE DU 
COMMERCE SONT AUSSI AU CŒUR 
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
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100 ANS 
TOUJOURS 
D’AVANT-GARDE
L’année 2007 tire à sa fin, mais les activités 
entourant le 100e anniversaire 
de l’École battent toujours leur plein. 

MOTIONS DE FÉLICITATIONS
Tant à Quà Quà ébec qu’à Ottawa, des motions de f’à Ottawa, des motions de f’à élicitations recon-

naissant les grandes réalisations de la première école de gestion

fondée au Canada – en 1907 – ont été déposées. La Chambre 

des communes et le Sénat du Canada ont fait ce geste à portée 

symbolique le 28 mars, puis, le 5 juin, l’Assemblée nationale en a 

fait tout autant.

EXPOSITIONS
Une exposition inaugurée au début du mois d’octobre dernier est 

en cours. Organisée par Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ), elle nous entraîne à la fin du XIXe siècle. À ce 

moment, l’émergence d’une bourgeoisie francophone se dessine 

en toile de fond et la Chambre de commerce du district de

Montréal entre en jeu pour promouvoir la création d’une école 

des hautes études commerciales. L’exposition, qui se tient au 

Centre d’archives de Montréal de BAnQ, retrace le passé du 

magnifique édifice qui a abrité l’École de ses débuts à 1970, 

au 535, avenue Viger, à Montréal. Entrée libre. Renseignements : 

www.banq.qc.ca.

Pour sa part, l’exposition HEC MontréHEC MontréHEC Montr al – Déjéjé à 100 ans !, tenue au 

Musée McCord, du 21 mai au 5 août 2007, a attiré 23 139 visiteurs. 

D’ici et de l’étranger, ces derniers ont eu l’occasion de découvrir 

l’esprit novateur de l’École et son ouverture sur le monde. Le tout 

était mis en valeur par des pièces appartenant au Musée McCord et 

par quelque 80 objets d’archives et artefacts provenant des fonds 

d’archives institutionnels et privés acquis par l’École.

DOCTORATS HONORIS CAUSA
Dans le cadre des célébrations de son 100e anniversaire, 

HEC Montréal a eu l’immense privilège d’honorer, à différentes

occasions en cours d’année, neuf personnes exceptionnelles, 

de nationalités et d’horizons différents. 

Depuis sa création en 1907, HEC Montréal a remis plus de 

80 doctorats honorifiques. Comme leurs prédécesseurs, les neuf 
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nouveaux docteurs honoris causa ont fait et continuent de faire

montre de détermination et de vision. Leurs parcours, qui 

commandent le respect et l’admiration, ne peuvent qu’inspirer 

les générations futures. Il s’agit de :

-  Alain Batty, directeur des opérations et des services centraux 

commerciaux européens, Ford Europe ;

-  Nicole Beaudoin, présidente et directrice générale, 

Réseau des femmes d’affaires du Québec 

et Centre d’entrepreneuriat féminin du Québec ;

- Sheila Fraser, vérificatrice générale du Canada ;

- Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil, CGI ;

- Jacques Landreville, président et chef de la direction, Uni-Sélect ;

-   Zarin Mehta, président et directeur exécutif, 

New York Philharmonic ;

-  Howard H. Stevenson, titulaire de la Chaire Sarofim-Rock 

en administration des affaires, Harvard Business School ;

-  Jean Tirole, directeur scientifique, Institut d’économie industrielle,

et directeur de la Fondation Jean-Jacques Laffont ; et

- Christian Vulliez, consultant international en éducation, Paris.

ALAIN BATTY NICOLE BEAUDOIN SHEILA FRASER

SERGE GODIN JACQUES LANDREVILLE ZARIN MEHTA

HOWARD H. STEVENSON JEAN TIROLE CHRISTAN VULLIEZ
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Voilà sans doute pourquoi près de 1000 diplômés ont répondu à

l’appel que leur avait lancé le comité des diplômés des Fêtes du 

100e an niversaire, sous la présidence de Jacques Landreville 

(notre invité à la une).

Pour ce rassemblement qui a eu lieu le vendredi 21 septembre, 

à la Place Bonaventure, à Montréal, certains ont même fait le 

voyage des États-Unis, du Vietnam, de l’Algérie, de la Martinique, 

de la France, de la Belgique et de la Suisse ! 

Dès 7 h 30, la journée a commencé en force. Sur le thème des 

prévisions économiques, les très populaires Maurice Marchon, 

professeur d’économie, et Denis Durand, associé, Jarislowsky 

Fraser, ont fait salle comble lors de l’Entre-vues du Réseau HEC 

Montréal. Une série d’ateliers animés par des professeurs 

de l’École se sont ensuite succédé. Des plus appréciés, ces 

ateliers portaient sur des sujets de grand intérêt, comme 

« Le marketing qui dérape », « Doing Business with China:

Threats and Opportunities » ou encore « Votre organisation est-

elle tendance ? »

Autre temps fort de la journée, le panel sur le leadership 

animé par Laurent Lapierre, titulaire de la Chaire de leadership 

Pierre-Péladeau, a réuni cinq leaders à la fois passionnés et 

passionnants : Robert Dutton, président et chef de la direction, 

RONA, Lorraine Pintal, directrice générale et artistique, Théâtre 

du Nouveau Monde, Lucienne Robillard, députée, Chambre 

des communes, Monique Simard, directrice générale et produc-

trice, Productions Virage, et Larry Smith, président, Alouettes 

de Montréal.
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SUR LA PLANÈTE !

Chengdu et Beijing (18 et 20 octobre), New York (8 novembre) et 

Paris (date à déterminer)… Des diplômés de ces grandes villes

internationales célèbrent aussi, chez eux, le 100e anniversaire de

l’École. On en reparle dans le prochain numéro.

Célébrer un 100e anniversaire n’est pas chose si commune. 
Ajoutez à cela une invitation à participer au Rendez-vous 
du siècle, une journée complète d’activités concoctées avec 
intelligence et originalité et une occasion unique de revoir 
d’anciens camarades de classe et d’élargir son réseau…

Enfin, après l’assemblée générale du Réseau, l’événement s’est 

terminé sur une note festive et éclatante avec le cocktail des 

retrouvailles qui a entraîné les diplômés dans un voyage dans le 

temps, en musique, en danse et en images. 

Tout un Rendez-vous du siècle, donc. Autre moment qui s’inscrira 

dans l’histoire de l’École. Bravo aux organisateurs.

Les textes de préLes textes de préLes textes de pr sentation des professeurs lors des ateliers 
sont disponibles sur le site www.hec100.ca.

Légendes de la page 21

1.  Denis Durand et Maurice Marchon ont dévoilé leurs prévisions économiques 
à un auditoire attentif.

2. Le professeur Laurent Lapierre (au centre) et ses invités au panel sur le leadership : 
Lucienne Robillard, Larry Smith, Monique Simard, Lorraine Pintal et Robert Dutton.

3. Jacques Nantel, secrétaire général de l’École, en train d’animer un atelier sur les risques 
de dérapage du marketing.

4. Les deux diplômés à l’avant-plan : Jacques Landreville, président et chef de la direction, 
Uni-Sélect, et président du comité des diplômés des Fêtes du 100e, et Rémi Marcoux, 
président exécutif du conseil d’administration, Transcontinental.

5. La journée s’est terminée avec le cocktail des retrouvailles au cours duquel le directeur 
de l’École, Michel Patry, a brièvement pris la parole.

LE RENDEZ-VOUS 
DU SIECLE
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PERSPECTIVES 
D’AVENIR EN 4D
Une formule originale permettant une rencontre des générations, entre sages et jeunes 
leaders. Un rassemblement de gens passionnés, engagés et véritablement soucieux de faire 
avancer la société québécoise. Des propos d’une grande profondeur, un dialogue respectueux 
et des échanges captivants. Des pistes de solution aux grands défis que représentent les 4D : 
développement économique, développement durable, démocratie et démographie. 

Développement économique
Ruth Dupré, directrice des programmes à HEC Montréal, Claude 
Séguin, vice-président principal, finances et investissements 

stratégiques, CGI, Alain Dubuc, chroniqueur, La Presse et Le Soleil, 

Louise Roy (le mot de la fin), fellow invitée, CIRANO, Jean-Paul 
Gagné (modérateur), éditeur émérite, Les Affaires, Pierre Fortin, 

professeur de sciences économiques, UQAM, Youri Chassin, 

analyste économique, Conseil du patronat du Québec, Mathieu 
Laberge, économiste, Institut économique de Montréal, Martin 
Thibault, président, Regroupement des jeunes chambres de

commerce du Québec, et chef de la direction, Absolunet, Isabelle 
Hudon, présidente et chef de la direction, Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain, et Jean-François Courville, président 

et chef de l’exploitation, Gestion des placements mondiaux MFC. 

Développement durable
Steven Guilbeault, écologiste, Andrée-Lise Méthot, fondatrice et 

associée principale, Cycle Capital Management, Thierry Vandal, 

président-directeur général, Hydro-Québec, Laure Waridel, éco-

sociologue, Marie Quinty (modératrice), rédactrice en chef, PME

et Vision durable, Harvey L. Mead, commissaire au développement 

durable, Bureau du vérificateur général du Québec, Mariouche 
Gagné, présidente-designer, Harricana, Thibault Millet, directeur, 

responsabilité d’entreprise et développement durable, Deloitte 

& Touche, et Hubert Bolduc, vice-président, communications 

et affaires publiques, Cascades. Absents sur la photo : Bernard 
Sinclair-Desgagné, titulaire de la Chaire d’économie internationale

et de gouvernance, HEC Montréal, et Richard Petersen (le mot de 

la fin), associé et vice-président principal, responsabilité sociale de 

l’entreprise, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL.

Voilà ce que HEC Montrà ce que HEC Montrà éal a réussi à faire à faire à éclore lors du colloque 

Perspectives d’avenir en 4D auquel plus de 200 personnes ont parti-

cipé les 2 et 3 octobre, dans le cadre des Fêtes du 100e anniversaire.

 Dans son mot de bienvenue, le directeur de HEC Montréal, Michel 

Patry, a visé juste : « Espérons, a-t-il dit, que les discussions et les 

échanges contribueront à faire avancer notre réflexion collective. 

C’est l’espoir que nous entretenons à l’École : celui de contribuer à

l’exercice d’un leadership collectif. C’est même un devoir que nous 

avons en tant qu’institution. » Et compte tenu de l’enthousiasme 

des participants à la clôture de l’événement, il ne serait pas 

surprenant que la formule soit reprise dans les années à venir. 

DE GRANDS NOMS POUR DE GRANDS ENJEUX
Chacun des 4D a été abordé de la même façon originale. D’abord, 

un professeur de l’École présentait un texte de positionnement 

sur le sujet. Une période d’échanges entre les panélistes puis une 

période de questions de la part des gens de l’assistance étaient 

ensuite animées par un modérateur. Enfin, le mot de la fin était 

confié à un grand sage.

Développement veloppement durableDéveloppement économique
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PRÉSENCE DU PREMIER MINISTRE
Le premier ministre du Québec, Jean Charest, était présent au

colloque, où il était l’invité de marque du déjeuner-conférence

du 2 octobre.

CONCOURS TRANSCONTINENTAL
Étudiants et diplômés ont été invités à présenter le synopsis d’un 

reportage portant sur l’un des quatre thèmes du colloque. Le grand 

gagnant, Michaël Charest (D.E.S.G. 2000), qui avait choisi le thème 

de la démographie, a remporté le forfait plus à Barcelone, d’une 

valeur de 4000 $, offert par Transcontinental. Il est consultant au 

sein de la pratique Capital humain de Deloitte & Touche.

Démocratie
Carole Beaulieu (modératrice), rédactrice en chef, L’actualité, 

Jean-Louis Roy (le mot de la fin), président sortant, Droits et 

démocratie, Elsie Lefebvre, députée à l’Assemblée nationale 

(2004-2007), Claude Montmarquette, titulaire de la Chaire 

Bell – Caisse de dépôt et placement du Québec en économie 

expérimentale, Université de Montréal, Claudia Lacroix-Perron, 

vice-présidente, Conseil jeunesse de Montréal, arrondissement 

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Nancy Neamtan, présidente-

directrice générale, Chantier de l’économie sociale, André J. 
Noreau, avocat, André J. Noreau et Associés, et Hugo Delorme, 

conseiller, affaires publiques, Le Cabinet de relations publiques 

NATIONAL. Absents sur la photo : Joseph Facal, professeur, Service 

de l’enseignement du management, HEC Montréal, et Marie 
Grégoire, vice-présidente, communication marketing, HKDP 

communications et affaires publiques.

Démographie
Pierre Genest (le mot de la fin), président du conseil, SSQ Groupe 

financier, Frédéric Couttet, directeur, affaires internationales 

et immigration, Chambre de commerce de Québec, Diane Bérard
(modératrice), rédactrice en chef, Commerce, Vincent Gaudreau, 

président, TecAssur, Jacques Légaré, professeur émérite de 

démographie, Université de Montréal, Pierre-Étienne Simard, 

président, Jeune Chambre de commerce de Montréal, Romain 
Lortille Bruel, président, Force Jeunesse, Françoise Bertrand, 

présidente-directrice générale, Fédération des chambres de commerce

du Québec, Philippe Matte, conseiller, Groupe-conseil Aon, et 

Martin Boyer, directeur du Service de l’enseignement de la 

finance, HEC Montréal.

Démographiemographie
Michel Patry, directeur de HEC Montréal, le gagnant, Michaël Charest, 
et Stéphane Labrèche, rédacteur en chef, LesAffaires.com.

Démocratie
Le premier ministre Jean Charest, entouré de Michel Patry et Hélène Desmarais, 
respectivement directeur et présidente du conseil, HEC Montréal.
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Pour marquer à leur façon le 100e 

anniversaire de l’École, les étudiants 

ne se sont pas limités à la fête. Bien au 

contraire, ils ont aussi opté pour l’action 

bénévole communautaire en créant 

le Club ABC, une association étudiante 

permanente, qui survivra donc aux 

célébrations du 100e anniversaire. 

Le Club ABC s’est donné pour fil 

conducteur le thème de l’édu cation, 

qui se décline en actions tant au niveau 

local qu’au niveau international.
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LES ETUDIANTS 
ET L’ACTION HUMANITAIRE
Une école en Équateur
À l’échelle internationale, les étudiants se sont associés cette 

année à l’organisme Free the Children pour la construction d’une 

école en Équateur. Après avoir mené des activités de financement, 

un groupe de 10 étudiants du baccalauréat en administration des 

affaires s’est rendu en Équateur, en août dernier, pour la réalisation

de ce projet dans une petite communauté de la région montagneuse

du Paramos, dans la province du Chimborazo.

Pour les enfants
Plus près de nous, les membres du Club ABC ont pensé aux enfants 

de l’hôpital Sainte-Justine, un établissement voisin de HEC 

Montréal qui célèbre aussi son 100e anniversaire en 2007.

L’ambiance était donc des plus festives le samedi 22 septembre, 

lors de la journée familiale spéciale organisée à l’intention des 

jeunes patients du CHU Sainte-Justine. Plus de 300 personnes ont 

participé à cet événement qui respirait la joie de vivre et la bonne 

humeur. Au programme : animation haute en couleur, clowns, 

spectacles, gâteau, mascottes et plus encore !

CliqUez!
POSTES PUBLICISÉS PAR COURRIEL POSTES PUBLICISÉS PAR COURRIEL 

CliqUez!
POSTES PUBLICISÉS PAR COURRIEL 

CliqUez!
ET TARIF CONCURRENTIEL.ET TARIF CONCURRENTIEL.

À  L A  R E C H E R C H E  D E  G E S T I O N N A I R E S  O U  D E  C O M P T A B L E S  ?À  L A  R E C H E R C H E  D E  G E S T I O N N A I R E S  O U  D E  C O M P T A B L E S  ?
Accédez à un bassin exclusif de plusieurs milliers de professionnels CMA et de candidats à la profession.Accédez à un bassin exclusif de plusieurs milliers de professionnels CMA et de candidats à la profession.Accédez à un bassin exclusif de plusieurs milliers de professionnels CMA et de candidats à la profession.

CliqUez!
Accédez à un bassin exclusif de plusieurs milliers de professionnels CMA et de candidats à la profession.

CliqUez!514 849-1155514 849-1155 OU 1 800 263-53901 800 263-5390, POSTE 256

CMA_CliqAnn4c_000:CMA_CliqAnn4c_000  25/10/07  15:02  Page 2
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Les chiffres sont éloquents : 
les entreprises les plus 
innovantes, les plus 
compétitives, s’associent 
à des centres de recherche 
universitaires jusqu’à 
quatre fois plus que 
ne le font la moyenne 
des entreprises, souligne
Réal Jacob, directeur 
de la nouvelle Direction 
de la valorisation, 
du transfert aux 
entreprises et de 
la formation des cadres. 
Toutefois, à l’instar du 
fameux ingrédient d’une 
certaine boisson gazeuse, 
cela reste un secret 
commercial bien gardé !
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VALORISER, TRANSFÉRER, FORMER : 

UNE SYNERGIE 
PROMETTEUSE
PAR ROBIN PHILPOT
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Valorisation, transfert aux entreprises, formation des cadres et 

dirigeants : il s’agit d’un mariage de trois domaines d’activité 

importants, différents certes, mais ô combien complémentaires ! 

Un mariage unique de trois domaines qui contribuent à l’atteinte 

d’un but commun : mettre en valeur et en marché les atouts 

nombreux et incontestables de HEC Montréal. Dans sa volonté 

de rester à l’affût des besoins et des tendances du monde des 

affaires, le directeur de l’École, Michel Patry, a décidé de créer, en 

mars dernier, cette nouvelle direction, entièrement consacrée à 

l’intensification des liens avec les entreprises et les organisations. 

Et il appert déjà que chaque partie – entreprises, dirigeants et 

HEC Montréal – en tirera des bénéfices appréciables.

Une fertilisation croisée
« Nous ne voulons pas fonctionner en silo, explique Réal Jacob. 

Nous misons sur une chaîne de valeur intégrée et nous offrons 

un guichet unique aux organisations. À HEC Montréal, avec 

240 professeurs de grande réputation et une tradition d’innovation 

basée sur 100 ans d’histoire, nous avons de nombreuses compé-

tences distinctives dont les organisations peuvent profi ter. À 

titre d’exemple, si l’une d’elles veut faire davantage en matière 

de développement durable, nous pouvons réunir une équipe de 

10 ou 12 spécialistes de toutes les disciplines – économie, sciences 

comptables, opérations et logistique, management, ressources 

humaines, etc. – et concevoir un projet de recherche en partenariat 

avec cette organisation. D’une part, nous l’aidons à cheminer dans 

sa réflexion et à résoudre ses problèmes et, d’autre part, nous 

apprenons de l’expérience, tant sur le plan de l’enseignement que 

sur celui de la recherche. »

Ce type de fertilisation croisée trouve une expression tout aussi 

naturelle dans le domaine de la formation des dirigeants (executive 

education). Alain Gosselin, directeur associé de la nouvelle 

direction et professeur titulaire au Service de l’enseignement des 

ressources humaines, entend bien opter pour ce créneau porteur. 

En fait, HEC Montréal est engagée dans le secteur des activités 

de perfectionnement pour cadres depuis 1958. En 2006-2007, 

elle a accueilli pas moins de 6400 gestionnaires à l’un ou l’autre 

des 350 séminaires publics ou en entreprise offerts. Serge Gagné, 

directeur exécutif, Formation des cadres et dirigeants, cite comme 

exemple le programme TVA – HEC Montréal en gestion télévisuelle 

et cinématographique. Conçu sur mesure à la suite d’une analyse 

serrée des besoins de l’industrie, ce programme de formation 

sectoriel intensif de huit jours, donné en résidence à l’extérieur de 

Montréal, en est déjà à sa quatrième année. 

« Notre offre de séminaires de perfectionnement pour cadres 

est, de loin, la plus importante au Québec, affi rme avec fi erté Serge 

 Gagné. En volume, nous faisons même mieux que plusieurs gran-

des écoles de gestion dans ce domaine. Notre modèle fonctionne 

bien, et même très bien, mais il vise essentiellement les cadres 

intermédiaires et les professionnels. Et il a atteint sa limite. Les 

cadres supérieurs ont aussi des besoins de formation. C’est à eux, 

maintenant, que nous voulons offrir de nouveaux produits bien 

adaptés à leurs besoins. »

La conception de ces nouvelles activités de formation se fait 

en toute conscience des exigences propres de cette clientèle. En 

règle générale, les dirigeants ne recherchent de prime abord ni 

un cours ni un séminaire, mais un lieu de réflexion, entre pairs. 

Alain  Gosselin sait que la réussite de ce type de formation repose 

en grande partie sur la qualité des échanges entre les participants. 

« Ces échanges doivent être très nombreux. Comme ils sont le 

refl et de la vaste expérience des participants, ils comptent pour 

approximativement 80 % de la formation. Notre rôle, sur ce 

plan, consiste à réunir les bonnes personnes et à encourager les 

échanges. Par contre, nous intervenons de façon stratégique sur 

le 20 % restant. C’est le tremplin dont les cadres à haut poten-

tiel ont besoin pour passer avec succès au niveau supérieur de 

l’organisation. Ici, nous leur fournissons le cadre d’analyse, les 

résultats de recherche les plus actuels et pertinents ainsi que le 

lieu de réfl exion dont ils ont besoin. »

Réal Jacob is the Director of the new Commercialization, Technology 

Transfer and Executive Training Department at HEC Montréal. 

“We emphasize an integrated value chain and offer organizations a 

one-stop centre,” he says. “For instance, if one of them is more 

interested in sustainable development, we can put together a team 

of ten or twelve experts in various disciplines and design a research 

project in partnership with the organization. On the one hand, we 

guide it in its thinking and in solving its problems, and on the other 

hand, we learn from the experience, in terms of both teaching and 

research.”

Executive training is another field well-suited to this type of cross-

fertilization. HEC Montréal has been involved in training mostly 

middle managers and professionals since 1958 and has been 

tremendously successful in this regard. Serge Gagné, Executive 

Director of Executive Education, points out that “the School now wants 

to offer new products that are well suited to executives’ needs.”

Professor Alain Gosselin, Associate Director of the new department, 

attributes much of the success of this type of training to the quality 

of the exchanges among the executives involved, a reflection of their 

vast experience. “We do strategically intervene, however,” he notes, 

“by offering a framework for their analyses, the latest and most 

pertinent research findings and the time and space they need 

for thinking about these issues.” One of the concerns addressed 

is executive succession planning for organizations. And this means 

offering new training activities specifically for executive committee 

members and high-potential managers who are just waiting for 

opportunities to move up.  

Jean Elsliger, in charge of commercialization and technology 

transfer, agrees with Réal Jacob. In their minds, there is no doubt 

that professors’ research findings – software, technology, algorithms, 

methodologies and questionnaires – can be commercialized. They are 

currently piloting five new commercialization ventures for inventions 

with tremendous potential for commercialization and transfer to 

the business world. One of these is ERPsim simulation software, 

a unique product that is literally revolutionizing training in 

integrated resource management software. Another great example 

of cross-fertilization. 

COMMERCIALIZATION, TRANSFER AND 
TRAINING: PROMISING SYNERGY
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l’intention expresse des membres des comités de direction et des 

gestionnaires à haut potentiel, ces leaders qui se démarquent et ne 

demandent qu’à progresser.

Les participants auront aussi droit au gratin des professeurs et 

à l’élite des dirigeants, réunis dans une formule – gagnante – de 

coenseignement (team teaching). De plus, l’École annoncera d’ici 

peu la création d’un groupe de dirigeants de très haut niveau 

directement associés aux activités de formation des dirigeants. On 

peut s’attendre à de grands noms, et à un impressionnant réservoir 

d’expérience et d’expertise à l’échelle nationale et internationale.

Des espaces de connaissances
Sur le plan du transfert aux entreprises, Réal Jacob et son 

équipe ont déjà relevé au sein de HEC Montréal au moins 

20 grappes (clusters) de compétences distinctives. Ces grappes, 

ou espaces de connaissances, vont de l’innovation et de la 

création au développement durable, en passant par la logistique 

et le transport, le commerce électronique, la mobilisation des 

employés, et plusieurs autres. « Nous proposons aux entreprises 

des projets de recherche-action ou de recherche collaborative. 

Nous fournissons l’expertise de professeurs et de chercheurs à 

la fi ne pointe des pratiques les plus récentes dans leur domaine. 

Ceux-ci peuvent aider une entreprise à résoudre un problème, 

à transformer des modes de fonctionnement, à implanter de 

nouvelles technologies, entre autres exemples. En retour, nos 

chercheurs apprennent beaucoup de leur expérience en ayant 

accès à des données de terrain précises. Cela aussi est essentiel à 

l’avancement du savoir, sans compter que l’École en tire également 

des revenus. » Fertilisation croisée, donc, une fois encore.

Le projet de recherche collaborative Bistro vient immédiatement 

à l’esprit de Réal Jacob. Fruit d’une entente avec Bell et son unité 

Consultants en solutions d’entreprises, Bistro réunit, du côté de 

HEC Montréal, les professeurs Patrick Cohendet, Laurent Simon, 

Olivier Gerbé et Réal Jacob ainsi que les étudiants à la maîtrise et 

assistants de recherche Pierre-Olivier Tremblay et Sophie Daunais.

La problématique défi nie est on ne peut plus actuelle : c omment 

mieux gérer les connaissances et la créativité au sein d’une 

communauté d’experts techniques qui travaillent avec les clients 

d’affaires de Bell ? Comment faire en sorte que, dans le feu de 

l’action, les gens prennent le temps de partager leurs connaissances, 

acquises au fi l du temps et de l’expérience, avec leurs collègues ? 

Nombre d’entreprises se posent ces questions, ne serait-ce que 

pour éviter que chacun ne réinvente la roue jour après jour. Dans 

le cadre de cette recherche collaborative, Bell a même intégré les 

deux étudiants de maîtrise au sein de son équipe, en leur offrant 

des bureaux sur place. L’objectif consiste notamment à développer 

des méthodologies et à mettre en place une communauté de pratique 

qui aidera les techniciens et les architectes de systèmes de Bell à 

mieux faire leur travail. Les étudiants feront porter leur mémoire 

sur le sujet, qui donnera probablement lieu à la publication d’une 

étude de cas par les professeurs, entre autres retombées.

Jean Elsliger, responsable de la valorisation et du transfert aux 

entreprises au sein de la nouvelle direction, épaule Réal Jacob. 

D’entrée de jeu, il précise : « Notre objectif n’est pas de concurrencer 

les consultants ou de nous substituer à eux. Nos interventions 

en entreprise s’appuient sur des fondements scientifi ques et sur 

L’offre de formation aux participants, issus en majorité des 

moyennes et grandes entreprises, est en relation directe avec les 

grands enjeux de l’heure. En voici un exemple : l’enjeu majeur 

de la relève aux postes de haute direction des organisations. « Il 

faut s’assurer qu’il y aura un fl ux continu de candidats compé-

tents pour remplacer les personnes qui quitteront les entreprises 

dans les prochaines années, prévient Alain Gosselin. L’idée selon 

laquelle la crème monte naturellement à la surface ne tient pas 

la route ! » D’où une nouvelle offre d’activités de formation à 

Réal Jacob, responsable de la nueva Dirección de valorización de la 

investigación, de transferencia tecnológica y de formación de eje-

cutivos de HEC Montréal, afirma que: «Contamos con una cadena 

de valores integrada y ofrecemos un servicio integrado de atención 

a las organizaciones. Así, si una organización quiere enfatizar en 

el desarrollo sostenible, podemos reunir un equipo de diez o doce 

especialistas de todas las disciplinas y concebir un proyecto asociativo 

de investigación. Mientras, los acompañamos en su reflexión y les 

ayudamos a resolver sus problemas, ganamos experiencia en la 

enseñanza y en la investigación». 

El campo de los dirigentes es propicio para este tipo de fertilización 

cruzada. Gracias a su implicación desde 1958 en las actividades de 

perfeccionamiento especialmente de los ejecutivos intermedios y 

de los profesionales, HEC Montréal ha tenido un éxito inigualable en 

este campo. Serge Gagné, director ejecutivo de la Formación de eje-

cutivos y dirigentes, resalta que: «La Escuela quiere ofrecer nuevos 

productos mejor adaptados a las necesidades de los dirigentes».

El profesor Alain Gosselin, director asociado de la nueva 

dirección, confiere gran parte del éxito de este tipo de formación a 

la calidad de los intercambios entre los dirigentes, que es el reflejo 

de su larga experiencia. «De nuestra parte, nosotros intervenimos de 

manera estratégica brindando el marco de análisis, los resultados 

de investigación más recientes y pertinentes, además del lugar de 

reflexión que ellos buscan», agrega el profesor Gosselin. Entre los 

desafíos analizados está la formación de la próxima generación de 

altos dirigentes para las organizaciones. En este sentido, ofrecemos 

nuevas actividades de formación exclusivas para los miembros de 

los comités de dirección y para los ejecutivos con alto potencial que 

exigen el avance constante.

Jean Elsliger, responsable de la valorización de la investigación 

y de la transferencia de tecnologías a las empresas, está de acuerdo 

con Réal Jacob. Para ellos está claro que los resultados de las 

investigaciones de los profesores – programas informáticos, 

tecnologías, algoritmos, metodologías o cuestionarios – pueden 

ser comercializados. De hecho, en la actualidad están supervisando 

cinco nuevos proyectos de valorización que constituyen el núcleo 

de las invenciones con un fuerte potencial de comercialización y 

de transferencia al medio de los negocios. Entre ellos está el pro-

grama de simulación ERPsim, único en su género, que revoluciona, 

literalmente, el aprendizaje de las aplicaciones integradas de gestión 

de recursos. Otro buen ejemplo de fertilización cruzada.

VALORIZAR, TRANSFERIR, FORMAR: 
UNA SIMBIOSIS PROMETEDORA
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une rigueur méthodologique propres à la 

recherche universitaire. Notre objectif est 

de profi ter de ces occasions de recherche-

action pour construire une connaissance

nouvelle à partir d’une situation organisa-

tionnelle réelle. Et nous espérons qu’une

entreprise qui aura bénéfi cié de solutions 

efficaces résultant d’une recherche-action fera de nouveau 

appel à nous pour résoudre d’autres problématiques intéressantes. 

Pour leur part, HEC Montréal et l’ensemble de la communauté 

universitaire trouvent aussi leur compte dans la recherche-action, 

car les résultats, publiés, enrichissent ensuite l’enseignement. »

Technologies, méthodologies, logiciels : de l’idée au marché
Dans les domaines des sciences pures et des sciences appliquées, 

et notamment du génie et des sciences de la santé, il y a déjà belle 

lurette que des inventions de chercheurs universitaires sont com-

mercialisées. La valorisation de la recherche fait partie intégrante 

de la culture de ces écoles et facultés. Dans les écoles de gestion, 

la chose est moins fréquente… mais elle est appelée à changer, 

d’autant plus que savoir-faire et innovation fi gurent incontesta-

blement au nombre des vecteurs de compétitivité des entreprises. 

Les grandes écoles de gestion comme HEC Montréal sont de 

véritables mines de connaissances et de savoir-faire. « Pourquoi 

ne pourrait-on pas commercialiser et valoriser les résultats de 

nos recherches : logiciels, technologies, algorithmes, méthodo-

logies ou questionnaires conçus par des professeurs ? » demandent 

Jean Elsliger et Réal Jacob.

Si l’expérience démontre qu’il est ardu d’être à la fois un 

professeur-chercheur et un entrepreneur, c’est exactement à cette 

jonction qu’intervient Jean Elsliger, dans les dédales de la mise en 

valeur des inventions. « Notre engagement auprès des professeurs, 

précise-t-il, consiste à les accompagner dans le processus de 

valorisation, de l’idée au marché. » Cela va de la déclaration 

d’invention à la commercialisation, en passant par la protection de 

la propriété intellectuelle, le développement du dossier avec notre 

société de valorisation (Univalor), l’octroi de licences d’exploitation 

et la création d’entreprises dérivées.

HEC Montréal a déjà à son actif des cas de valorisation réussis. 

Division de Kronos inc. depuis 2004, la compagnie Technologies 

Ad Opt, par exemple, commercialise le système Altitude, un 

ensemble de produits destinés au secteur aérien. Et le logiciel 

Gencol, le moteur d’optimisation du système Altitude mis au 

point par les professeurs Jacques Desrosiers, directeur du Service 

de l’enseignement des méthodes quantitatives de gestion, et  

François Soumis, aujourd’hui à l’École Polytechnique, est aussi 

au cœur du système HASTUS distribué par GIRO, une autre société 

montréalaise. Il s’agit d’un système de confection d’horaires de 

chauffeurs d’autobus et de métro utilisé dans plus de 250 régies et 

sociétés de transport public à travers le monde. 

Plus récemment, un outil de mesure et de gestion du risque 

d’affaires, correspondant aux meilleures pratiques, a été com-

mercialisé par Univalor, qui en a octroyé la licence d’exploitation à 

Globe Impact, une entreprise spécialisée en stratégie et en gestion 

du risque. Il s’agit cette fois du fruit de 10 années de travaux de 

recherche menés par Benoit Aubert, professeur en gouvernance et 

technologies de l’information et P.D.G. du CIRANO, Suzanne Rivard, 

titulaire de la Chaire de gestion stratégique des technologies de 

l’information, et Michel Patry, directeur de HEC Montréal.

Réal Jacob et Jean Elsliger pilotent actuellement cinq nouveaux 

dossiers de valorisation qui forment un noyau d’inventions à 

fort potentiel de commercialisation et de transfert vers le milieu 

des affaires. Prometteur est certainement le mot qui décrit le 

mieux le potentiel de valorisation d’ERPsim, un logiciel de simu-

lation de progiciels de gestion intégrés unique dans le monde. 

Cet outil qui révolutionne littéralement l’apprentissage des grands 

systèmes de gestion intégrés des ressources, comme SAP™, a été 

mis au point par les professeurs Pierre-Majorique Léger, Jacques 

Robert et  Gilbert Babin de HEC Montréal, Robert Pellerin de l’École 

Polytechnique et Bret Wagner de l’Université Western Michigan, 

tous issus de la génération qui a grandi avec les jeux vidéo !

En bref, le logiciel simule en temps accéléré des cycles d’affaires 

et illustre instantanément l’impact des décisions. L’ERPsim prend 

en fait la forme d’un jeu à fort contenu pédagogique : des équipes 

sont mises en compétition les unes contre les autres devant une 

console de jeu. L’apprentissage peut se faire en deux jours, plutôt 

qu’en deux semaines ! 

Une fois cette invention valorisée, « le savoir-faire et la plate-

forme technologique resteront ici, précise Jean Elsliger. De plus, 

on peut déjà penser à développer d’autres logiciels de simulation à 

partir de la plateforme initiale et des connaissances acquises avec 

l’ERPsim. La stratégie de valorisation, dans ce cas précis, consiste 

à octroyer une licence d’exploitation à un groupe de consultants 

spécialisés dans l’implantation de progiciels de gestion intégrés. 

Ce groupe pourra ensuite se servir de l’ERPsim dans son offre 

de service aux grandes entreprises qui souhaitent optimiser le 

potentiel de ce type de progiciels. »

Et comme ces progiciels sont onéreux et malheureusement 

souvent mal maîtrisés par les gestionnaires, on peut facilement 

entrevoir les avantages qui pointent à l’horizon, de part et d’autre, 

avec ce nouvel exemple de fertilisation croisée. 

Formation des cadres et des dirigeants : 
www.hec.ca/cadresetdirigeants

Valorisation et transfert aux entreprises : 
jean.elsliger@hec.ca 

SERGE GAGNÉALAIN GOSSELINRÉAL JACOB JEAN ELSLIGER
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HEC MONTREAL AND 
MCGILL UNIVERSITY 
UNVEIL JOINT EMBA
Historic collaboration between two of Canada’s most prestigious 
institutions promises a distinct approach to management issues

BY DAVID PYE
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On September 25, 2007, 
120 distinguished guests 
gathered at the elegant Saint-James 
Club in downtown Montreal for an 
unprecedented and historic event. 
The occasion marked the launch 
of a new joint Executive MBA 
program offered by HEC Montréal 
and McGill University that will 
incorporate the strengths and 
expertise of two of the country’s 
most prestigious institutions.

LOUIS HÉBERT AND ALAIN PINSONNEAULTLOUIS HÉBERT AND ALAIN PINSONNEAULT



H
EC

 M
O

N
TR

ÉA
L 

M
A

G
 

A
U

TO
M

N
E 

20
07

31

“This is indeed a very exciting initiative for our schools which, 

we modestly claim, are amongst the top business schools in 

Canada and abroad,” announced Michel Patry, Director of HEC 

Montréal. “By combining our strengths, our world-renowned

faculties, our award-winning research and our culture of excellence

and innovation, we are convinced that we will offer top managers 

a program that is unique in its design and approach.”

The joint EMBA program, to begin in September 2008, will 

provide executive graduates with a diploma bearing the seals 

of both institutions. The program will be taught by a dedicated

team of professors from the faculties of both HEC Montréal and 

McGill University, including highly acclaimed professors Jean 

Boivin, Alain Gosselin and Jacques Roy, from HEC Montréal,

and Henry Mintzberg, from McGill University. Guest executives 

and renowned experts will be invited in to share their knowledge 

and experience. 

“The international reputation of our universities is an 

incomparable asset for our graduates, and for a globally 

competitive Montreal,” says Peter Todd, Dean of the Desautels

Faculty of Management of McGill University. “The excellence of 

the two institutions and their students has been recognized many 

times over.”

While roundtable discussions between the business faculties 

of the two schools have been common in the past, the new joint 

EMBA program sets a precedent as the first time in the history 

of either institution that it will offer a joint diploma. The EMBA 

program also fills in a gap in the Quebec market that will offer 

members of the province’s business elite a unique opportunity to 

enhance their education.

“This was a long time in the making, but it was a matter of coming 

up with the right program, especially now that there are a number 

of competitive offerings in Canada,” says Louis Hébert, Professor 

of Strategy at HEC Montréal and co-Academic Director of the new 

EMBA program along with McGill University’s Alain Pinsonneault. 

“McGill and HEC Montréal have complementary expertise and 

will create a unique program. They also share some international 

recognition that adds a level of prestige to this program.”

The entry fee into the 15-month joint EMBA program is $65,000. 

It will be open to 35 executives with a minimum of 10 years’ service,

including five years of managerial experience. While a few seats 

will be set aside for entrants without undergraduate degrees but 

with substantial managerial experience, a fair number of partici-

pants will be drawn from professional ranks, such as engineers, 

lawyers and physicians.

A unique structure
“The Quebec market is underdeveloped compared to the Toronto 

region, for example, where there are several EMBA programs that 

are significantly more expensive than ours,” says Hébert. “The 

market for executive education in Quebec is very different in that 

sense, so we needed to develop something distinctive.”

The resulting EMBA program is a unique merger of the 

five mindsets of world-renowned McGill University professor 

Henry Mintzberg, whose views on managerial education will be 

complemented by three additional HEC modules focusing on the 

operational and organizational issues associated with managing

Le 25 septembre dernier, au Club Saint-James, 120 personnes ont 

assisté au lancement attendu du tout nouveau Executive MBA McGill Executive MBA McGill Executive

– HEC Montréal. « En joignant nos forces, nos corps professoraux 

de renommée internationale, nos recherches primées et nos 

cultures d’excellence et d’innovation, nous sommes convaincus 

d’offrir aux dirigeants un programme unique, tant dans son design 

que dans son approche », a alors lancé d’entrée de jeu le directeur 

de l’École, Michel Patry.

L’L’L offre d’un programme conjoint par ces deux établissements 

prestigieux constitue une première. De plus, le travail de conception 

du programme a été marqué par un véritable esprit d’innovation 

de la part de tous les professeurs qui y ont collaboré, notamment 

Louis Hébert et Alain Pinsonneault, respectivement de HEC Montréal 

et de l’Université McGill. Résultat : un programme de haut niveau 

axé sur les problématiques centrales à la fois pour le dirigeant et 

pour l’entreprise.

Les premiers participants seront accueillis en septembre 2008 

dans un programme qui fera largement appel à leur vaste expérience 

et à leur participation. Cinq des huit modules de ce EMBA sont construits

autour de la théorie des managerial mindsets dmanagerial mindsets dmanagerial mindsets éveloppée par le 

réputé professeur de McGill Henry Mintzberg. En complément, trois 

modules élaborés par HEC Montréal portent sur les problématiques 

propres à l’entreprise, et plus particulièrement sur les thèmes de 

la création de valeur et de l’excellence opérationnelle, sous un

angle stratégique.

Ce design unique, qui permet d’aborder les enjeux d’affaires sous 

différentes perspectives, va bien au-delà de l’approche habituelle par 

discipline fonctionnelle à la base des EMBA traditionnels. L’ la base des EMBA traditionnels. L’ la base des EMBA traditionnels. Lapproche 

pédagogique du programme crée un environnement interactif 

dynamique où l’expérience et la pratique rencontrent la théorie et où

une approche par résolution de problèmes trouve tout son sens. 

Performants et prometteurs, les participants doivent avoir au 

moins 10 années d’expérience, dont 5 à des postes de gestion. En 

règle générale, ils se rencontreront en classe une fois par mois, 

du jeudi au dimanche. Ce EMBA comprend aussi une semaine en 

résidence, au début du programme, en périphérie de Montréal, 

et un séjour de 10 jours à l’étranger, en Asie ou en Amérique latine, 

dont les frais sont couverts par les droits de scolarité, qui s’élèvent 

à 65 000 $. Et si la grande majorité des participants posséderont un 

diplôme de 1er cycle, certains pourront être acceptés sur la base 

d’une expérience exceptionnelle.

Le EMBA McGill – HEC Montréal comporte bien d’autres caracté-

ristiques propres. Pour en savoir plus et pour connaître les dates 

des séances d’information, visitez le site www.embamcgillhec.ca.

NOUVEAU ET AVANT-GARDISTE
LE EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL
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Desautels Faculty of Management. Midway through the program, 

participants will take part in a 10-day international study module, 

in either Asia or Latin America, which will include interaction with 

foreign EMBA students from around the world.

“The growth of companies and the development of societies 

depend on talent – both talent that is attracted and talent that is 

trained – and I therefore salute the initiative of HEC Montréal and 

McGill University in creating a world-class EMBA in an innovative

format that combines the latest training techniques, high-level 

networking, and overseas study opportunities,” says Isabelle 

Hudon, President and CEO of the Board of Trade of Metropolitan 

Montreal. “Faced with the challenges of a globalized economy, 

our business managers must develop new skills for maintaining 

or enhancing the global competitiveness of their firms. This new 

program will hold a position of choice among the range of tools 

offered to them by our universities.”

The international module will look at the worldly aspects of

managers, such as how managers from different cultures have 

different views and experiences to share. The module will provide 

participants with an understanding of managing culture and how 

to manage in a variety of different contexts.

“All EMBA programs have international study trips as a common

feature, but we will be co-operating with other international 

EMBA programs to create a roundtable session discussing global 

affairs that go beyond the standard,” says Hébert. “It’s a very

distinctive perspective on executive education that will exploit the 

tremendously valuable experience of the participants.”

The synergistic effect of working together
The joint McGill – HEC Montréal EMBA is the result of years 

of reflection by the highest ranks of both institutions, each 

striving to develop a distinctive program that embodies the 

prestige of their respective institutions. HEC Montréal professor 

Louis Hébert has been championing the program for several years 

and has been developing ideas with the support of people like Jean 

Talbot, head of HEC Montréal’s internationally recognized MBA 

program. Eventually HEC Montréal and McGill University began 

discussing the feasibility of a joint EMBA.

“From a market perspective, there were many reasons why the 

collaboration made sense and we have been working hard on the 

concept that one plus one is far greater than two,” says Hébert. 

“Putting the very best of both institutions together was bound 

to lead to a unique program focused on the synergistic effect of 

working together.”

organizations. The program’s unique structure will offer combined

perspectives on major business issues, going beyond the basic 

functional disciplines of typical EMBA programs that leave it up to 

the participants to integrate those functions into something that 

could be useful to solve their specific managerial problems.

“Working with HEC allows us to implement that experience 

on a broader scale that is also relevant to the local business 

community,” says Alain Pinsonneault, co-Academic Director of 

the program and a professor at HEC Montréal for nine years before 

joining McGill University. “What we have produced is unique in 

terms of its approach to teaching and its focus on the problems 

that managers face.”

Rather than focusing exclusively on functional disciplines 

like finance, marketing and accounting, the McGill University – 

HEC Montréal EMBA curriculum will integrate those ideas into 

broader managerial issues such as globalization, value creation 

and operational excellence. For instance, management issues 

such as outsourcing will be examined from an integrated and 

transfunctional perspective through which HR, IT, financial 

and operational dimensions will be introduced. The objective is 

to look at the issue from varying perspectives that provide 

insight into how each point of view brings a different analysis 

on the phenomenon. 

“It requires managers to take a step back and take stock of 

what they are doing in their day-to-day operations, and to think 

about their roles as managers, the role of organizations in society 

and the ethical issues of managing,” says Alain Pinsonneault. “It’s 

really a reflective state of mind to think and re-think the role of 

managers within organizations.”

The classroom, in effect, will become an interactive environment,

where experience and practice meet theory and research. The

emphasis at all times will be on the problem-solving approach. 

The unique course structure begins with an intensive week-

long, off-campus session. During the program, participants will 

meet monthly for four-day sessions, Thursday to Sunday, at the 

world-class facilities of HEC Montréal and McGill University’s 

WHAT QUEBEC’S BUSINESS COMMUNITY IS SAYING ABOUT 
THE NEW McGILL – HEC MONTRÉAL JOINT EMBA 

“Being actively involved with these renowned establishments – HEC 

Montréal and McGill University – I am especially pleased to witness 

the creation of this original partnership. Alliances are the key to 

success today, both locally and internationally, and these two great 

institutions are showing leadership and vision by uniting their best 

resources to create an EMBA.”

– Thierry Vandal, President and CEO, Hydro-Québec

“This Executive MBA program presents an exciting new op portunity 

as it combines the strengths of Montreal’s foremost business 

schools – HEC Montreal and the Desautels Faculty of Management at 

McGill. Both schools are recognized for their innovative thinking and 

results-oriented approach to business leadership. By joining forces 

to create a bilingual program, they are offering students a unique 

and interactive experience, giving them the tools they need to deliver 

strong results.”

– Dick Evans, President and CEO, Alcan Inc.

Michel Patry and Peter Todd launched the McGill – HEC Montréal EMBA 
on September 25, at the Saint-James Club.on September 25, at the Saint-James Club.
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El pasado 25 de septiembre se realizó en el Club Saint-James el 

lanzamiento del nuevo EMBA, Executive MBA, McGill – HEC Montréal Executive MBA, McGill – HEC Montréal Executive

con la presencia de 120 personas. Según Michel Patry, director de la 

Escuela: «Con la unión de nuestras fuerzas, de nuestros profesores 

internacionalmente reconocidos, de nuestras investigaciones laurea-

das y de nuestras culturas de excelencia y de innovación, estamos 

convencidos de ofrecer a los dirigentes un programa único, tanto en 

su diseño como en su enfoque». 

Es la primera vez que estos dos prestigiosos establecimientos se 

unen para ofrecer un programa conjunto. El trabajo de concepción 

del programa se hizo con un verdadero espíritu de innovación por 

parte de todos los profesores que en él colaboraron, especialmente 

Louis Hébert y Alain Pinsonneault de HEC Montréal y de la Universidad 

McGill, respectivamente. El resultado es un programa de alto nivel 

orientado hacia las problemáticas centrales de los dirigentes y de 

las empresas.

La primera cohorte será recibida en septiembre de 2008 en un 

programa que recurrirá ampliamente a su vasta experiencia y a su 

participación. Cinco de los ocho módulos de este EMBA están concebidos

en torno a la teoría de las Managerial Mindsets propuesta por el

profesor de fama internacional, Henry Mintzberg, de la Universidad 

McGill. De manera complementaria, tres módulos desarrollados por 

HEC Montréal tratan problemáticas propias de la empresa, concre-

tamente temas relacionados con la creación de valor y de excelencia 

operacional, desde una perspectiva estratégica. 

Este diseño único permite abordar los desafíos comerciales desde 

diferentes perspectivas y supera el enfoque habitual por disciplinas 

funcionales que son la base de los EMBA tradicionales. El enfoque 

pedagógico del programa crea un ambiente interactivo dinámico en 

el que la experiencia y la prática se mezclan con la teoría y donde 

un enfoque por resolución de problemas despliega todo su sentido.

Competentes y con mucho futuro, los participantes deben tener por 

lo menos 10 años de experiencia, 5 de ellos en puestos administrativos.

En general, los participantes se encontrarán en clase una vez al mes, 

de jueves a domingo. Este EMBA incluye una semana de residencia, 

al comienzo del programa, en la periferia de Montreal. También

incluye un período de 10 días en el extranjero cuyos gastos estarán 

incluidos en los derechos de matrícula, que serán de 65 000 $. 

Aunque la gran mayoría de los participantes serán titulares de un 

diploma de 1er ciclo, algunos podrían ser aceptados sobre la base de 

una experiencia excepcional. 

El EMBA McGill – HEC Montréal tiene muchas otras caracte rís-

ticas particulares. Para obtener mayor información visitar el sitio 

www.embamcgillhec.ca.

EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL 
NUEVO Y VANGUARDISTA

Indeed, the immediate feeling in the senior echelons of both 

institutions was that there were some important synergies to 

be achieved. “It’s a difficult process to take professors from two 

institutions and integrate them,” says Ruth Dupré, Director of 

Academic Programs at HEC Montréal. “But once we have done it the 

first time, I think it will open the door to further collaboration on 

other projects that could be very interesting to both institutions.”

As Director of Academic Programs, Dupré has helped pave the 

long road to implementation of the joint EMBA program, guiding

the project through the elaborate approval processes of HEC

Montréal and the Université de Montréal. At McGill, the Desautels 

Faculty of Management had to seek approval through the McGill 

University Senate. Once all approvals were received, the two

institutions spent nearly a year putting all the pieces in place in 

order to market a viable program.

“It became obvious that this was the missing piece in our 

extensive range of programs: something for people with extensive 

senior management experience,” says Dupré. “We have always had 

an impressive portfolio, but never a program for people with broad 

management experience at such a high level.”

The journey has been long and arduous and many obstacles 

have had to be overcome, given the different origins and cultures

of the two institutions. In the end, the ideas that bring the 

institutions together trumped those that distinguish them, and 

the result is an historic collaboration that has produced an EMBA 

program for the 21st century.

In a year’s time, the inaugural class of the McGill – HEC Montréal 

EMBA will take their seats in a program that integrates their 

knowledge and views into the learning process. Their personal

experiences will be incorporated into building of course cur ri-

culum and managing class discussions, providing a unique 

variable that will complement the research and teaching 

by the program’s professors. The resulting combination will 

provide an integrated view of what management is, rather than the 

functional “silo” perspective that prevails in most traditional 

EMBA programs.

“It’s about being given theories and tools to work with and then 

reflecting on those theories, connecting them with their own per-

sonal experiences in order to understand the impact that it has 

on their practices,” says Pinsonneault. “It’s really oriented toward 

practice, with a focus on linking concepts and experiences that 

provide managers with a better understanding of what is going on 

in their world.”

“This program builds on the strengths and unique comp etencies 

of two world-renowned universities to offer a unique integrated

perspective on management challenges,” concludes Hébert.

“It provides participants with a platform for networking, for 

exchanging and transferring knowledge about these challenges 

among participants and recognized faculty members.”

Information sessions
Information sessions on the program will be held 

through April 2008. For more information, please visit

www.embamcgillhec.ca.
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SUZANNE RIVARD

UNE MER CALME 
DANS LA TEMPÊTE DES TI
PAR JACINTHE TREMBLAY

Depuis trois décennies, Suzanne Rivard 
baigne dans les eaux tumultueuses 
des technologies de l’information (TI). 
Sans s’y noyer. Sans même perdre son 
souffle. Pour traverser les vagues les 
plus fortes, elle a constamment gardé 
le cap. Les besoins des gestionnaires 
ont été et demeurent à la fois son phare 
et sa bouée. 

En 1983, l’Université de Western Ontario délivrait le premier 

doctorat canadien en gestion des systèmes d’information 

(aujourd’hui technologies de l’information). Cet événement 

marquait une quadruple première ! Non seulement il s’agissait 

d’un premier doctorat dans une nouvelle discipline, mais ce 

diplôme était remis à une femme, francophone, mère d’une petite 

fi lle de trois ans à peine. 

Cette pionnière est Suzanne Rivard, titulaire, depuis 2001, de la 

Chaire de gestion stratégique des technologies de l’information de 

HEC Montréal. Au-delà de ce titre, qui figure sur sa carte profes-

sionnelle, il est périlleux de tenter de faire une courte présentation 

des réalisations de cette femme qui a occupé et occupe toujours 

des rôles de premier plan dans l’univers des TI, non seulement au 

Canada, mais un peu partout à travers le monde.

Le curriculum vitæ de Suzanne Rivard compte une trentaine de 

pages remplies de centaines de titres d’articles, de conférences, 

de chapitres de livres. On y trouve également les titres de huit 

ouvrages et les thèmes retenus par la quarantaine d’étudiants de 

HEC Montréal devenus maîtres ou docteurs sous sa direction depuis 

20 ans. « Enseigner, c’est un plaisir comparable au jardinage », 

confi e-t-elle, des étoiles dans les yeux. 

La professeure-chercheure enfi le les prix et les distinctions 

depuis le début des années 1980. Le prix Gérard-Parizeau 2007 

– remis en alternance à une sommité du domaine de la gestion 

et de l’économie et à une sommité du domaine de l’histoire – 

a récemment couronné la valeur et l’originalité de sa pensée et de 

ses réalisations. Admise en 2005 à la Société royale du Canada, elle 

a reçu, en 2006, le Prix du meilleur article publié en 2005 dans MIS 

Quarterly, revue scientifi que prestigieuse, s’il en est une, en TI. 
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SUZANNE RIVARD

L’article primé, cosigné avec Liette Lapointe, de l’Université 

McGill, s’intitule « A Multilevel Model of Resistance to Information 

Technology Implementation ».

Toujours en 2006, elle est élue représentante des Amériques au 

conseil de direction de l’Association for Information Systems (AIS). 

Elle est aussi Fellow du Centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations (CIRANO), rédactrice associée au Journal 

of Management Information Systems, membre du comité consulta-

tif du MIS Quarterly Theory and Review Department, entre autres 

responsabilités qui consacrent l’estime que lui accordent ses pairs.

Professeure ou chercheure Suzanne Rivard ? « Je suis une chercheure 

qui veut transmettre ce qu’elle apprend. Mes deux motivations 

fondamentales sont : comprendre et expliquer », tranche-t-elle. Il 

n’est donc pas étonnant qu’elle accorde aussi beaucoup d’importance 

au transfert des connaissances vers les milieux de la pratique. 

Dans cette optique, elle a réalisé des mandats d’expertise, notamment 

pour la Banque du Canada, la Ville de Montréal, Hydro-Québec et le 

Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. « Ma responsabilité 

première est l’enseignement. À mes débuts, j’ai cru que la publi-

cation d’articles dans des revues universitaires aurait une 

grande influence sur les gestionnaires. Je crois maintenant 

que pour réussir tout transfert de connaissances, il faut aller sur 

le terrain et écouter », affi rme-t-elle.

Pertinence et rigueur
Le C.V. de Suzanne Rivard est fascinant à plus d’un titre. Il 

illustre, entre les lignes, la fulgurante évolution des TI depuis trois 

décennies. Et il témoigne, surtout, de la remarquable constance des 

préoccupations de Suzanne Rivard. « Ma thèse de doctorat portait 

sur l’utilisation naissante de l’informatique en dehors du cercle 

restreint des programmeurs. Depuis, le gestionnaire qui a besoin 

d’information a toujours été au centre de mes travaux, résume-t-elle. 

Je veux comprendre et expliquer comment utiliser les TI en contexte 

organisationnel pour améliorer la performance au sens large. »

Deux phrases, entendues au début de sa carrière, ont profondé-

ment influé sur cette approche. Lors de l’accueil des nouveaux 

étudiants au doctorat de l’école de management de l’Université de 

Western Ontario – aujourd’hui la Richard Ivey School of Business –, 

le doyen a fait cette mise en garde : « Si votre recherche n’est pas 

pertinente pour les gestionnaires, elle ne l’est pas pour Western. » 

Suzanne Rivard a respecté et fait sien ce mot d’ordre. Mais elle a 

résolument rejeté cette autre phrase entendue lors d’un colloque 

nord-américain réunissant de jeunes professeurs : « Votre domaine 

bouge à une vitesse folle. Pour survivre et avoir un impact, vous de-

vrez vous tenir au sommet des vagues », proposait un conférencier.  

« Je n’avais pas du tout aimé ça. J’ai peur de l’eau. Mais surtout, 

cette idée de surfer heurtait mes valeurs. C’était une invitation 

à tricher, à faire semblant. J’ai refusé de faire du surf. J’ai plutôt 

voulu découvrir ce que j’appelle le cœur de la vague, ce qui demeure 

stable », explique-t-elle. Sur ce plan, elle insiste d’ailleurs sur le fait 

qu’une saine gestion des TI franchit invariablement trois étapes, à 

la fois simples et complexes : l’analyse des besoins, la mise en place 

des outils et leur appropriation par leurs utilisateurs.    

Peu importent les vents dominants et les nombreuses modes 

apparues et... disparues dans le monde des TI, Suzanne Rivard 

a gardé le cap. C’est ainsi qu’elle a observé et stratégiquement 

accompagné le déploiement massif des micro-ordinateurs dans 

les organisations, les transformations des processus d’affaires, 

l’arrivée des progiciels de gestion intégrés (enterprise resource 

planning softwares) et les phénomènes de l’impartition et de la 

gestion du risque de projets de TI, entre autres domaines qui 

forment aujourd’hui son expertise. 

Mesurer les risques
« De plus en plus d’entreprises, déplore-t-elle, tentent de mesurer 

les risques associés à l’impartition de leurs systèmes d’information, 

mais elles ne font malheureusement pas toujours d’analyses 

systématiques. Elles vont de l’avant en toute confi ance puis sont 

déçues des résultats. » L’examen, avec ses collègues, de nombreuses 

expériences d’impartition a fait ressortir que plusieurs contrats 

entraînaient des risques élevés pour les entreprises. « Nos ana-

lyses nous amenaient à conclure qu’elles devaient changer de 

fournisseur ou obtenir des modifi cations à leur contrat », dit-elle.  

Elle refuse cependant de condamner la vague actuelle en ce qui 

concerne l’impartition : « En TI, un projet sans risques est sans 

intérêt. Mais ce risque doit être connu, évalué selon les règles de 

l’art et bien géré. Les entreprises qui font de véritables analyses 

du risque avant de s’engager dans de nouveaux projets prennent 

aussi des risques, mais elles réussissent mieux. » Par chance, il 

existe maintenant sur le marché un outil de mesure et de gestion 

du risque d’affaires correspondant aux meilleures pratiques. 

Suzanne Rivard et deux de ses collègues ont consacré 10 ans à sa 

mise au point (voir HEC MontréHEC MontréHEC Montr al Mag, automne 2006, p. 32) !

Depuis plusieurs mois, Suzanne Rivard travaille, à titre de 

coresponsable du programme, à l’organisation de l’International 

Conference on Information Systems, LE plus important congrès 

scientifique en TI. Plus de 1500 participants d’une centaine de 

pays y sont attendus en décembre, à Montréal, sous le thème de la 

diversité en systèmes d’information. « Ce thème évoque la diversité 

des positions épistémologiques et des méthodes de recherche des 

participants. Nous souhaitons, dit-elle, paver la voie à une plus 

grande ouverture face à ces différentes approches et à la collabora-

tion accrue entre leurs partisans. »   

Cette femme d’exception, « jamais à la mode, jamais démodée », 

comme le chante Michel Rivard, a réussi un autre tour de force : 

elle partage sa vie avec le même amoureux depuis 36 ans. Cette 

réalisation n’est pas dans son C.V. Mais Suzanne Rivard insiste : 

« La réussite de mon mariage et mes deux fi lles sont ma plus 

grande fi erté. » 
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Voilà ce qu’a réussi à faire le directeur de l’École, Michel Patry, 

lors du lancement de la campagne de financement 2007-2008, 

tenu le 16 octobre dernier. Ultimement, l’objectif visé consiste 

à offrir la meilleure formation qui soit et à former une relève à

l’avant-garde de son époque. Dans le contexte actuel de mondia-

lisation, c’est plus que jamais ainsi qu’une école comme HEC 

Montréal contribue à favoriser le dynamisme et la compétitivité

de l’économie dans laquelle elle s’insère, pour le bénéfice des 

entreprises et des organisations.

« Dans un contexte d’économie mondiale, a dit le directeur, 

il est essentiel, par exemple, que nos étudiants puissent aller à

l’étranger afin d’être placés devant d’autres façons de faire des 

affaires, de mieux comprendre la réalité socioéconomique d’autres 

pays, dont celle des pays émergents. » Pour rester à l’avant-garde, 

l’École doit aussi repousser sans cesse les limites du savoir, en 

soutenant l’innovation en matière d’enseignement, de recherche 

et de transfert des connaissances. De même, élément crucial, elle 

doit attirer et retenir les meilleurs professeurs, tout en améliorant 

constamment ses infrastructures.

Voilà donc les différents volets auxquels seront affectés les 

3 750 000 $ que représente l’objectif de la campagne de l’année 

en cours. Confiant d’y arriver, Louis Larivière, directeur du Bureau 

de développement, s’est réjoui du fait que les résultats des 

campagnes antérieures ont triplé depuis trois ans. Il a tout de 

même ajouté qu’il reste beaucoup d’efforts à déployer, citant à

l’appui le pourcentage de diplômés donateurs « qui varie entre 

25 % et 30 % dans les universités canadiennes anglophones, alors 

qu’il est passé de 8 % à 10 % chez nous ces dernières années ».
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La campagne 2007-2008 a un nouveau tandem à sa tête, 

composé des coprésidents Guy Archambault et Richard Lupien. Ce 

dernier assure en quelque sorte la continuité. « Depuis quelques 

années, a-t-il souligné, j’ai pris goût à m’engager dans des projets 

de l’École, comme la mise sur pied du profil Finance de marché

et conseil en placement au B.A.A., la rénovation de la salle des 

marchés, l’attribution de bourses d’études, une campagne de 

souscription interne chez Financière Banque Nationale (où il est 

vice-président du conseil) et la campagne annuelle. Étant un 

fervent diplômé de HEC Montréal, il était naturel pour moi de 

poursuivre dans la même veine et d’entreprendre cette deuxième 

année de campagne. »

Le nouveau coprésident est Guy Archambault, professeur hono-

raire au Service de l’enseignement du management et figure bien 

connue des gens d’affaires pour avoir, entre autres choses, animé

un très grand nombre de séminaires de formation pour cadres. 

D’ailleurs, s’il était absent le soir du lancement, c’est qu’il était

justement engagé dans une activité semblable, en Corée-du-Sud.

La campagne 2007-2008 est donc en marche avec, déjà en 

poche, deux dons majeurs. Il s’agit d’un don de Trium inc., 

équivalent à 125 000 $, en mobilier et en équipement audio-

visuel de pointe pour la rénovation d’une salle de classe, ainsi 

qu’un don de 250 000 $ du cabinet Ernst & Young. « Ce dernier 

don servira à financer des bourses d’études et des activités 

éducatives », a précisé Richard Lupien, qui a profité de l’occasion 

pour présenter les bénévoles qui assistaient au lancement. Cette 

année, le comité de sollicitation sera soutenu dans son travail 

par une équipe de 33 bénévoles et une équipe de télémarketing 

composée d’une vingtaine d’étudiants.

Toujours d’avant-garde, le thème 
des Fêtes du 100e anniversaire de 
l’École implique que l’on s’efforce 
continuellement d’aller plus loin. 
Il n’est pas question, dans cet esprit, 
de se reposer sur ses lauriers. 
Au contraire, il faut chercher à 
regrouper l’ensemble des forces 
vives et à partager avec elles la même 
volonté d’atteindre un objectif élevé.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

POUR UNE RELEVE 
A L’AVANT-GARDE 
DE SON EPOQUE

RICHARD LUPIEN GUY ARCHAMBAULT
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NOUVEAUX 
PROFESSEURS

Depuis le 1er juin dernier, 
HEC Montréal a accueilli 
6 nouveaux professeurs adjoints 
dans 4 de ses 10 services 
d’enseignement. Multidisciplinaire 
et imposant, le corps professoral 
de HEC Montréal regroupe 
aujourd’hui 225 professeurs 
de carrière auxquels s’ajoutent 
37 chargés d’enseignement, 
chargés de formation, attachés 
d’enseignement et chercheurs. 
De plus, en cours d’année 2007-
2008, plus de 500 chargés de cours 
(vacataires) enseigneront à l’École.

Marc Santugini
M.A. (Economics), PhD (Economics), 

University of Virginia

Nicolas Vincent
M.A. (Economics), 

Queen’s University

 PhD (Economics), Northwestern University

Louis-Philippe Sirois
D.E.S.S. en comptabilité publique, 

HEC Montréal

Doctorant (business administration), 

University of British Columbia

Andrei D. Filip
Licence (comptabilité et informatique de gestion), 

Académie d’études économiques de Bucarest 

Doctorat (gestion d’entreprise), 

Université de Genève

Jonathan Deschênes
M. Sc. (gestion), 

HEC Montréal

Doctorant (marketing and consumer research), 

Université Concordia

Alina Maria Dulipovici
M. Sc. (gestion), 

HEC Montréal

Doctorante (computer and information systems), 

Georgia State University

INSTITUT D’ÉCONOMIE APPLIQUÉE

SCIENCES COMPTABLES

MARKETING

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

PERSONNEL ENSEIGNANT

Professeurs

Professeurs titulaires 89

Professeurs agrégés 75

Professeurs adjoints 53

Professeurs invités 8

Sous-total 225

Personnel enseignant et chercheurs

Chargés d’enseignement 2

Chargés de formation 25

Attachés d’enseignement 7

Chercheurs 3

Sous-total 37

Total 262
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Celle-ci serait éthérée, dans le sens péjoratif du terme,

incompréhensible ou peu utile. Malheureusement, on oublie 

trop souvent que, dans nos organisations, nombre d’applications 

parfaitement intégrées dans notre vie quotidienne trouvent leur 

source dans les écoles de gestion. 

À l’époque de leur mise en place, ces applications étaient 

qualifiées de changements majeurs, d’innovations. En y réflé-

chissant un instant, on en trouve des exemples dans tous les 

domaines de la gestion. Pour ne prendre que quelques exemples, 

demandons-nous ce que seraient aujourd’hui l’industrie des produits 

dérivés, la logistique ou le commerce électronique sans les percées 

Comme moi, il vous arrive 
sans doute de lire des 
articles ou d’entendre 
des commentaires 
désobligeants à l’endroit 
de la recherche en gestion. 
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MANAGEMENT RESEARCH
SERVING SOCIETY

Like me, you have probably 
read critical articles 
or heard unflattering 
comments about 
management research.

It is painted as a fad, incomprehensible or nearly useless. 

Unfortunately, these critics too often forget that many applica-

tions that have become an integral part of our daily lives within 

our organizations emerged from business schools. 

When these applications first appeared, they were described 

as major shifts, and innovations. There are examples in every 

field of management. Just think, for instance, where the derivatives,

logistics or e-commerce industries would be now without the 

breakthroughs in research at business schools over the past 

20 years. And today we look to such research for new solutions 

to issues related to corporate governance, risk management, 

distributed teams, implementing new technologies and sustain-

able development. 

Those who cast doubt on the necessary role of research in

business schools, as do some critics of its relevance, are denying 

the inevitable interdependence and valuable interaction between 

research, quality teaching and the practice of management. 

Business schools see this as a twofold duty: pushing back 

the boundaries of knowledge in all fields of management, and 

LA RECHERCHE EN GESTION 
AU SERVICE DE LA SOCIETE
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organisations, cette nouvelle unité, comme le dit avec justesse son 

directeur, Réal Jacob, mise sur une chaîne de valeur intégrée, pour 

le bénéfice de toutes les parties.

Au fil du siècle dernier, HEC Montréal a développé un leadership 

enviable en recherche. En 2007, ce leadership s’exerce à travers une 

cinquantaine d’unités de recherche, incluant 23 chaires de grande 

renommée. Parmi celles-ci figurent six chaires de recherche du 

Canada, soit le nombre le plus élevé au pays dans le domaine de 

la gestion. L’École publie aussi six revues : L’Actualit’Actualit’ é économique, 

Gestion, Assurances et gestion des risques, International Journal of 

Arts Management, Management international ainsi que la Revue 

internationale de cas en gestion (publiée par voie électronique).  

Chaque année, les chercheurs de HEC Montréal signent des 

centaines d’articles dans les plus prestigieuses revues arbitrées et 

font état de leurs travaux au cours de colloques partout à travers 

le monde. Enfin, ils remportent chaque année de très nombreuses 

distinctions, témoignages de la reconnaissance internationale 

dont ils bénéficient. 

L’École est devenue un des foyers les plus importants de la 

recherche en gestion. Et nous devons en être très fiers ! En gestion, 

comme en sciences ou en arts, la recherche vise à repousser les 

frontières de la connaissance et à élargir notre perspective sur 

le monde. En douter n’est pas sérieux. Il faut plutôt miser sur sa 

qualité, l’encourager, et en partager les résultats.

Michel Patry
Directeur, HEC Montréal

MANAGEMENT RESEARCH
SERVING SOCIETY

transferring this advanced knowledge to the business world, 

making it accessible to the men and women responsible for 

understanding and decoding their complex environment and 

using it to make decisions. 

HEC Montréal, like the world’s top management schools, has a 

role to play in promoting our society’s development by ensuring 

that scientific and applied research findings are integrated into 

teaching at all levels, into executive training and technology 

transfer activities intended for the whole community. 

It was with this goal in mind that I created the Commercialization, 

Technology Transfer and Executive Training Department a

few months back (see Dossier, page 26). This new unit, devoted

to strengthening links between the School, businesses and 

organizations, relies on an integrated value chain to benefit all the 

parties involved, as its Director, Réal Jacob, rightly points out.

Over the past century, HEC Montréal has developed enviable

leadership in research. In 2007, this leadership can be seen 

in the work of some fifty research units, including 23 highly 

regarded chairs. These include six Canada Research Chairs – the 

most in the country at any business institution. The School also 

publishes six journals: L’Actualité économique, Gestion, Assurances 

et gestion des risques, International Journal of Arts Management, 

Management International and the International Journal of Case 

Studies in Management, published electronically.

Every year, HEC Montréal researchers write hundreds of articles 

that appear in leading refereed journals, sharing their research 

findings with colleagues all over the world. Finally, each year they 

bring home a huge number of distinctions that pay tribute to their 

international renown. 

The School has become one of the leading centres for manage-

ment research, an achievement of which we should all be very 

proud! In management, as in science and the arts, research is 

intended to broaden our knowledge and our view of the world. Its 

relevance is unquestionable. Instead, we must focus on its quality, 

encourage it and share the benefits. 

Michel Patry
Director, HEC Montréal

LA RECHERCHE EN GESTION 
AU SERVICE DE LA SOCIETE

effectuées par la recherche menée par les écoles de gestion au 

cours des vingt dernières années Et n’est-ce pas vers les résultats 

de cette recherche qu’on se tourne pour trouver de nouvelles solu-

tions aux questions liées à la gouvernance des entreprises, à la 

gestion des risques, à celle des équipes à distance, à l’implantation 

des nouvelles technologies ou au développement durable ?

Douter de la nécessaire place de la recherche dans les écoles 

de gestion – comme le font certains en critiquant  sa pertinence 

– revient à nier l’inévitable interdépendance et la riche interac-

tion entre la recherche, un enseignement de qualité et la pratique 

des gestionnaires. 

Les écoles de gestion ont en fait un double devoir : celui de 

repousser les frontières du savoir dans tous les domaines de la 

gestion et celui de transférer ces connaissances de pointe vers 

les milieux de pratique, entre les mains de celles et de ceux qui 

doivent comprendre et décoder l’environnement complexe dans 

lequel ils évoluent… et prendre des décisions. 

Ainsi HEC Montréal, à l’instar des meilleures écoles de gestion 

du monde, est appelée à participer au développement de la société

en veillant à ce que les résultats de la recherche scientifique et 

appliquée se fraient un chemin dans les enseignements à tous les 

cycles, dans la formation des cadres, ainsi que dans des activités 

de transfert destinées à l’ensemble de la communauté.

C’est dans cet esprit que j’ai créé il y a quelques mois la Direction 

de la valorisation, du transfert aux entreprises et de la formation 

des cadres (voir le Dossier, en page 26). Tout entière consacrée 

au renforcement des liens entre l’École, les entreprises et les 
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SÉANCES D’INFORMATION 
SUR LE EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL
Pour information sur ce nouveau programme : embamcgillhec.ca

  28 novembre, à 18 h Hilton sur Vieux-Québec, salle Panorama 

Vieux-Port, 1100, boul. René-Lévesque Est, Québec.

  29 novembre, à 18 h Fairmont Château Laurier, salle 

Renaissance, 1, Rideau Street, Ottawa.

SÉANCE D’INFORMATION SUR LE MBA
Réservation requise : nathalie.langlais@hec.ca

Au Hilton sur Vieux-Québec, salle Panorama Vieux-Port, 

1100, boul. René-Lévesque Est, Québec.

 4 décembre, à 17 h 30 (sur le MBA en français)

COLLOQUE
  6 décembre Colloque HEC Montréal – Desjardins

Thème : Spectre 2008. Faites la lumière sur les grandes 

tendances stratégiques de l’an prochain.

Lieu : HEC Montréal

Pour information ou inscription : chantal.daigneault@hec.ca 

ou 514 340-5673

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes 

Nous serons heureux de vous accueillir au 3000, 

chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal.

  6 février 2008, de 16 h à 20 h Visites guidées, 

stands d’information et séances d’information.

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU HEC MONTRÉAL
Pour information : www.reseauhec.ca

Gala du commerce
À la salle des pas perdus de la Gare Windsor, à Montréal.

  30 novembre Gala clôturant cette année les Fêtes du 

100e anniversaire de HEC Montréal. Sous la coprésidence 

d’honneur de Mme Hélène Desmarais, présidente du conseil 

et chef de la direction, Centre d’entreprises et d’innovation 

de Montréal, et présidente du conseil, HEC Montréal, et de 

M. Thierry Vandal, président-directeur général, Hydro-Québec.

Rencontre avec un leader
Rencontres organisées à l’intention des diplômés de 35 ans et 

moins par le comité des jeunes du Réseau HEC Montréal. 

À 7 h 15, au salon L’Oréal de HEC Montréal.

  5 décembre avec Daniel Lamarre, président et chef 

de la direction, Cirque du Soleil

 14 février avec Javier San Juan, président, L’Oréal Canada

  16 avril avec Richard Payette, président et chef de la direction, 

Raymond Chabot Grant Thornton

Les Entre-vues
Petits-déjeuners – conférences, à 7 h 15, au Club Saint-James.

  27 février avec Serge Lafrance, vice-président, marketing, 

Léger Marketing. Thème : Les entreprises les plus admirées 

des Québécois.

  19 mars avec Sophie Brochu, présidente et chef 

de la direction, Gaz Métro

  21 mai avec Henri-Paul Rousseau, président et chef 

de la direction, Caisse de dépôt et placement du Québec

Prix Relève d’excellence 2008
À 7 h 15, à l’hôtel Fairmont – Le Reine Elizabeth, à Montréal.

  13 mai  Petit-déjeuner – gala reconnaissant les réalisations 

de diplômés de HEC Montréal de 35 ans et moins.

SALONS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Pour information : www.hec.ca/futurs/salons/html

Nous y serons. Venez nous visiter et parlez-en à vos collègues 

et amis qui s’intéressent à des études en gestion.

Émirats arabes unis
 7 décembre QS World MBA Tour Dubai, Dusit Dubai Hotel, Dubai

États-Unis
 Printemps 2008 World Bank IMF College Fair 

(date et lieu à venir). à venir). à

France
  Du 14 au 16 décembre L’Étudiant – Salon spécial des Grandes 

Écoles de commerce et d’ingénieurs, Espace Champerret, hall A, 

Paris.

  12 et 13 janvier L’Étudiant – Salon des formations 

internationales, Parc des expositions Paris Expo, hall 8, Paris.

  Du 18 au 20 janvier L’Étudiant – Salon de l’étudiant de Lyon, 

Halle Tony-Garnier, Lyon.

  Du 30 janvier au 2 février Salon Infosup / ONISEP des 2e et 

3e cycles de Toulouse, Parc des expositions, Toulouse.

  31 janvier Le salon des masters et des mastères spécialisés –

Le Monde et Hobsons, Palais Brongniart, Bourse de Paris.

  Du 31 janvier au 2 février L’Étudiant – Salon de l’étudiant 

de Montpellier, Le Corum, Montpellier.

  12 et 13 mars Le Forum des ingénieurs Rhône-Alpes, 

Espace Double Mixte – Campus de la Doua.

Inde
  29 novembre QS World MBA Tour New Delhi, 

Taj Mahal Hotel, New Delhi.

  1er décembre QS World MBA Tour Bangalore, 

Taj Residency, Bangalore.

  5 décembre QS World MBA Tour Mumbai, 

The Taj Mahal Palace & Tower, Mumbai.

Mexique
 23 et 24 février EduCanada 2008 Guadalajara, lieu à confirmer.

 26 et 27 février EduCanada 2008 Mexico, lieu à confirmer.

 1er et 2 mars EduCanada 2008, lieu à confirmer.

Roumanie
 Printemps 2008 Salon RIUF 2008 Bucarest (date et lieu à venir).
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54e Gala 
du Commerce
Le vendredi 30 novembre 2007, à 18 h
Salle des pas perdus de la Gare Windsor
Venez rendre hommage aux Audacieux de l’année du magazine Commerce
et au diplômé HEC émérite. Le Gala du Commerce est la plus prestigieuse soirée 
consacrée à la réussite des entrepreneurs et des gens d’affaires du Québec. Le Gala 
marque cette année la clôture des célébrations du 100e anniversaire de HEC Montréal.

Réservez dès maintenant
Le Réseau HEC Montréal : 514 340-6027 ou 1 888 861-2222 – www.reseauhec.ca
Billet individuel : 500 $ *    Table de 10 personnes : 5 000 $ *
* (taxes en sus) 

Sous la coprésidence d’honneur de
Madame Hélène Desmarais
Présidente du conseil et chef de la direction, Centre d’entreprises et d’innovation 
de Montréal, et présidente du conseil d’administration, HEC Montréal

Monsieur Thierry Vandal
Président-directeur général, Hydro-Québec

Décembre 2006 � Louis Audet Président et chef de la direction Cogeco

Janvier 2007 � Cora Tsouflidou Fondatrice Chez Cora Déjeuner

Février 2007 � Jean Simon Président pour l’Amérique du Nord Division Alcan Métal primaire

Mars 2007 � Jean-Marc Eustache Président et chef de la direction Transat A.T.

Avril 2007 � Stéphan Crétier Président et chef de la direction Garda

Mai 2007 � Luc Bertrand Président et chef de la direction Bourse de  Montréal

Juin 2007 � Michel Dallaire Président et chef de la direction Cominar

Juillet 2007 � Jacques Parisien Président Astral Media Radio

Août 2007 � Anna Martini Présidente Groupe Dynamite

Septembre 2007 � Claude Lessard Président du conseil et chef de la direction Groupe Cossette Communication inc.

Octobre 2007 � Jean-Yves Monette Président et chef de la direction Van Houtte

Novembre 2007 � Jacques Landreville Président et chef de la direction Uni-Sélect inc.

Diplômé HEC émérite � Pierre Harvey Ancien directeur HEC Montréal

LES AUDACIEUX du magazine Commerce

Une présentation de

Les parrains d’honneur
 du Gala du Commerce

Les collaborateurs 
du Gala du Commerce

Les Grands Partenaires
 du Réseau HEC Montréal
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SPÉCIALEMENT pour les diplômés HEC Montréal.
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ATTENTION
VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT

Bien que tous les efforts aient été 
mis en œuvre pour éviter toute erreur, 

S.V. P., vérifiez les films.
Notre responsabilité se limite 
au remplacement des films.

Épreuve #2-Finale

M
Graphiques M&H • Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau 403, Montréal QC  H3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736 • Téléc. : (514) 875-0401

production@mh.ca

Vous pourriez

uneGAGNER
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PROFITEZ de
tarifs de groupe avantageux 
et d’un service exceptionnel :

1 866 844 2719 ou
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