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UN SEUL MOT: Becker
Les candidats formés par Becker réussissent leur examen au titre
CPA à un taux de succès 2 fois plus élevé que les autres candidats*
• Déjà plus de 300000 candidats ont réussi l’examen CPA grâce
à Becker CPA Review.
• Soutien personnalisé d’individu à individu avec sélection de l’État
( State Board ) qui accepte les critères de formation des candidats.
• Outils de formation intégrés incluant des instructeurs experts et
des simulations qui reproduisent l’examen réel.
• Options de paiement flexibles.
• Nous offrons aussi des cours abrégés IQEX pour les C.A.
–préparation aux examens de réciprocité.

PRÉPAREZ VOTRE RÉUSSITE!
beckerCPA.com

Toronto: 416-289-0909, Montréal: 450-827-2750,
Vancouver: 604-588-6322
*Les Candidats formés par Becker réussissent leur examen à un taux de succès deux fois
plus élevés que les candidats qui n’ont pas pris un cours de formation chez Becker
(selon les moyennes de taux de succès publiées par le AICPA).
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Comme le paysage a changé. Il y a environ
35 ans, les parents anglophones qui
envoyaient leurs enfants dans une université francophone n’étaient pas légion.
C’est pourtant ce qu’ont choisi de faire
les parents, précurseurs, de David Malone
(B.A.A. 1975). Notre invité À la une était un
citoyen du monde bien avant que l’expression ne soit sur toutes les lèvres. Diplomate,
professeur, auteur, il a donné à sa carrière
internationale une extraordinaire portée.
Passant d’une fonction à l’autre avec une
égale passion, il a réussi à mettre son
expérience terrain de diplomate au service de la recherche, de générations d’étudiants et
même du grand public. Récemment, David Malone a été choisi pour diriger le CRDI, qui se
consacre à aider les pays en développement à devenir des sociétés plus prospères et plus
équitables, en appuyant des centaines de projets à travers le monde. Portrait d’un homme
ouvert, modèle en son genre.
Apporter sa contribution. Voilà ce à quoi se dédie aussi André Chagnon, qui s’est donné
pour mission de lutter contre la pauvreté et la maladie, au Québec, en misant, entre autres
moyens, sur des façons d’accroître la persévérance scolaire des jeunes. L’entrepreneur
à l’origine de la création de Vidéotron aurait pu s’offrir une retraite dorée. Il a plutôt
décidé de créer la plus importante fondation privée au Canada, ce qui n’est pas rien !
Il nous expose sa vision des choses dans la section Dialogue.
Parlant de vision, les soubresauts des milieux de la finance et de l’économie vous
donnent le tournis ? Vous tentez, comme nous, d’en saisir les tenants et les aboutissants ?
Cependant, la masse de renseignements qui vous parvient chaque jour – que l’économie
traverse une tempête ou navigue en eaux calmes – ne vous accable-t-elle pas parfois ?
Imaginez maintenant l’énorme, la gigantesque somme d’informations – souvent même
contradictoires – que doivent considérer les dirigeants de banques centrales dans leur
prise de décision ! Des recherches de pointe sont menées par des professeurs de l’Institut
d’économie appliquée de l’École pour en arriver, par exemple, à optimiser l’utilisation de
l’information fournie par des centaines et des centaines d’indicateurs (Special Report).
Leur travail permet de faire évoluer la pensée économique, tout comme il a des répercussions tangibles dans le milieu. Il est d’une grande utilité et contribue à faire diminuer
l’incertitude.
Et parlant d’incertitude, il était en effet impossible de passer sous silence celle qui plane
malheureusement dans trop de sphères de nos vies par les temps qui courent. Le directeur
Michel Patry l’évoque dans Le mot de la ﬁn, en situant les écoles de gestion au cœur de la
tourmente, et en insistant sur leur rôle, relativement à l’élargissement des connaissances,
à la formation de gestionnaires responsables et à la défense de valeurs d’éthique et
de justice.
Sylvie Brisson
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie
l’utilisation de papier recyclé fabriqué au Québec dans
le respect de normes environnementales reconnues.

HEC Montréal – Campus durable est un mouvement
qui mobilise l’ensemble de la communauté universitaire
autour de trois axes principaux : enseignement,
recherche et milieu de vie.

NOUVELLES

PASAPORTE POR EL MUNDO

PASSPORT TO THE WORLD

NEW AGREEMENTS
IN EIGHT COUNTRIES

NUEVOS ACUERDOS
EN OCHO PAÍSES

Le programme d’échanges internationaux
Passeport pour le monde prend une ampleur
considérable avec la signature, ces derniers
mois, d’ententes avec huit grandes écoles et
universités dans autant de pays. Qui plus est,
l’Australie et la Thaïlande ﬁgurent maintenant
au nombre des destinations de choix de
ce programme positionné au premier rang
au pays.
Parmi ces nouvelles ententes, soulignons
celle conclue entre l’École et la Tsinghua
School of Economics and Management de
Beijing, la plus prestigieuse école de gestion
en Chine. Les discussions amorcées entre
les deux institutions en 2004 ont porté leurs
fruits et l’entente a été ratiﬁée ﬁn juin dernier,
lors d’une visite en Chine du directeur de l’École,
Michel Patry. Cette entente prévoit notamment
l’échange d’étudiants, au baccalauréat et
au doctorat, dès 2009.
Fondée en 1984, la Tsinghua School of
Economics and Management a été la première
école chinoise à obtenir les agréments EQUIS et
AACSB International. « Le fait que HEC Montréal
détienne ces deux mêmes agréments ainsi
que l’agrément AMBA, soit les trois plus
prestigieux du monde de l’enseignement de
la gestion, a été un facteur déterminant pour
l’Université Tsinghua », afﬁrme le directeur
Michel Patry.
Les autres ententes conclues ces derniers
mois l’ont été avec les écoles et universités
suivantes :
Australie : Queensland University of
Technology, Brisbane ;
Espagne : Toulouse Business School,
campus Barcelone, Barcelone ;
États-Unis : San Diego State University,
San Diego, Californie ;
Japon : College of Business,
Rikkyo University, Tokyo ;
Pays-Bas : Faculty of Economics and Business,
University of Amsterdam, Amsterdam ;
Singapour : National University of Singapore,
Singapour ;
Thaïlande : Thammasat Business School,
Bangkok.
Le programme d’échanges internationaux
Passeport pour le monde propose maintenant
aux étudiants une centaine de destinations
dans 34 pays.

The Passport to the World international exchange
program is making great strides in recent
months, inking new agreements with major
schools and universities in eight countries. More
good news is that Australia and Thailand are now
among the choice destinations for this program,
the leading one of its kind in Canada.
One noteworthy new agreement is with the
Tsinghua School of Economics and Management
in Beijing, China’s most prestigious business
school. Discussions since 2004 between the
two institutions bore fruit and the agreement
was ratiﬁed in late June, when HEC Montréal
Director Michel Patry was in China. It provides
for undergraduate and postgraduate student
exchanges starting in 2009.
The Tsinghua School of Economics and
Management, founded in 1984, was the ﬁrst
Chinese school to win EQUIS and AACSB
International accreditations. “The fact that
HEC Montréal also holds these two accreditations, as well as AMBA, the three most
prestigious international accreditations
in management, was a key factor for the
Tsinghua School,” notes Director Michel Patry.
The other agreements signed in recent months:
Australia: Queensland University of Technology,
Brisbane;
Japan: College of Business, Rikkyo University,
Tokyo;
Netherlands: Faculty of Economics and Business,
University of Amsterdam, Amsterdam;
Singapore: National University of Singapore,
Singapore;
Spain: Toulouse Business School,
Barcelona campus, Barcelona;
Thailand: Thammasat Business School,
Bangkok;
United States: San Diego State University,
San Diego, California.
The Passport to the World international
exchange program now offers students some
one hundred destinations in 34 countries.

En los últimos meses, el programa de intercambios internacionales Pasaporte por el Mundo se
amplió considerablemente. La Escuela ﬁrmó ocho
nuevos acuerdos con grandes escuelas y universidades en el mismo número de países. Es más,
desde ahora Australia y Tailandia ﬁguran entre
las posibles destinaciones de este programa que
se posiciona como el número uno en el país.
Entre los nuevos acuerdos, sobresale el que
se acaba de ﬁrmar con la Escuela Tsinghua de
Economía y Administración de Pekín, la escuela
de administración más prestigiosa de China.
Los frutos de las discusiones entre las dos
instituciones, iniciadas en 2004, se concretizaron
a ﬁnales del pasado mes de junio con la ﬁrma del
acuerdo. El acuerdo se ﬁrmó durante una visita
del director de la Escuela, Michel Patry, a China.
Este acuerdo prevé, en particular, el intercambio
de estudiantes, de licenciatura y de doctorado,
a partir de 2009.
La Escuela Tsinghua de Economía y Administración, fundada en 1984, fue la primera escuela
China en obtener las certiﬁcaciones EQUIS y
AACSB International. «El hecho que HEC Montréal
también tenga estas dos certiﬁcaciones y la
certiﬁcación AMBA, las tres certiﬁcaciones más
prestigiosas en el mundo de la enseñanza de
la administración, fue un factor determinante
para la Universidad Tsinghua», aﬁrma el director
Michel Patry.
Los otros acuerdos ﬁrmados en los últimos
meses fueron con las siguientes escuelas y
universidades:
Australia: Queensland University of Technology,
Brisbane;
España: Toulouse Business School,
campus Barcelona, Barcelona;
Estados Unidos: San Diego State University,
San Diego, California;
Japón: College of Business, Rikkyo University,
Tokio;
Países-Bajos: Faculty of Economics and
Business, University of Amsterdam,
Amsterdam;
Singapur: National University of Singapore,
Singapur;
Tailandia: Thammasat Business School, Bangkok.
El programa de intercambios internacionales
Pasaporte por el Mundo les propone ahora
a los estudiantes un centenar de destinos en
34 países.

NOUVELLES ENTENTES
DANS HUIT PAYS
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PASSEPORT POUR LE MONDE

NOUVELLES

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

CANADA RESEARCH CHAIR

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN DE CANADÁ

Les organisations des secteurs de la santé,
des arts, des organismes à but non lucratif,
des coopératives, de l’enseignement universitaire et de la consultation, notamment,
seront heureuses d’apprendre la création,
à HEC Montréal, de la Chaire de recherche
du Canada en gestion stratégique en contexte
pluraliste.
Ces organisations partagent un point
commun : elles évoluent en contexte pluraliste.
Des buts et des valeurs multiples, un pouvoir
partagé, voire diffus, et un processus de prise
de décision qui repose sur des connaissances
réparties entre des personnes de professions
et de niveaux hiérarchiques différents
caractérisent ce contexte. Mieux comprendre
les mécanismes de la gestion stratégique
en pareil contexte aﬁn de favoriser l’adoption
de meilleures pratiques, tel est l’objectif
poursuivi par la titulaire de la nouvelle chaire,
Ann Langley.
La professeure de management rappelle que
la majorité des modèles et des méthodes de
gestion stratégiques ont été développés pour
des organisations à structure hiérarchique,
ayant des objectifs économiques bien déﬁnis
et où l’expertise et le pouvoir sont concentrés
aux échelons les plus élevés. « Mais en contexte
pluraliste, demande-t-elle, quels sont les outils
de gestion les plus efﬁcaces ? Quelles sont
les habiletés requises ? Comment les objectifs
de changement stratégique peuvent-ils être
atteints là où le pouvoir est partagé, donc
limité, et où chacun peut avoir des points
de vue à la fois différents et légitimes sur
les priorités organisationnelles ? »
La Chaire de recherche du Canada en
gestion stratégique en contexte pluraliste
a été créée dans le cadre du Programme
des chaires de recherche du Canada qui
lui alloue une contribution de 1,4 million
de dollars sur 7 ans. Cette septième chaire
de recherche du Canada mise sur pied à
HEC Montréal porte à 24 le nombre total
de chaires que compte l’École.

Organizations in the health, arts, non-proﬁt,
co-operative, university education and consulting
sectors, in particular, will be pleased to hear
that a Canada Research Chair in Strategic
Management in Pluralistic Settings has been
created at HEC Montréal.
These organizations have one thing in common,
in that they all work in pluralistic environments.
In such organizations, values and goals may be
multiple and even ambiguous, power is shared,
sometimes widely, and the knowledge needed
to make decisions is distributed among people
at many levels and positions. The goal of the
Chairholder, Professor Ann Langley, is to better
understand how to manage strategically in such
settings, so as to encourage the adoption of
best practices.
The Management Professor points out that
most traditional models and techniques for
strategic management were developed
for organizations with hierarchical structures,
clear economic purposes and a concentration
of power and expertise at the top. “In pluralistic
settings, though, what management tools are
likely to work? What kinds of skills are needed?
How can strategic change be managed successfully where authority is shared, and hence limited,
and where people have different but equally
legitimate ideas about what is important?”
The Canada Research Chair in Strategic
Management in Pluralistic Settings was created
under the Canada Research Chairs Program,
with funding of $1.4 million over seven years.
It is the seventh Canada Research Chair at
HEC Montréal, bringing the total number of chairs
at the School to 24.

Las organizaciones en los sectores de la salud,
de las artes, de los organismos sin ánimo de
lucro, de las cooperativas, de la educación
superior y de la consultación, particularmente,
se alegrarán con la noticia de la creación, en
HEC Montréal, de la Cátedra de Investigación
de Canadá en Gestión Estratégica en Contexto
Pluralista.
Estas organizaciones tienen un punto en
común: se desempeñan en contexto pluralista
y se caracterizan por valores diversos, un poder
compartido (a veces difuso) y un proceso de
toma de decisiones apoyado en los conocimientos compartidos entre personas de profesiones
y de niveles jerárquicos diversos. Una mejor
comprensión de los mecanismos de gestión
estratégica en contexto pluralista para promover
la adopción de mejores prácticas es el objetivo
de la titular de esta cátedra, Ann Langley.
Esta profesora de administración destaca
que la mayoría de los modelos y de los métodos
de gestión estratégicos fueron concebidos para
organizaciones con estructuras jerárquicas
y objetivos económicos bien deﬁnidos y en las
cuales la experticia y el poder se concentran
en los niveles más altos. « Pero en un contexto
pluralista, se cuestiona la profesora, ¿cuáles
son las herramientas de gestión más eﬁcaces?,
¿cuáles son las habilidades requeridas?, ¿cómo
pueden lograrse los objetivos de cambio
estratégico en contextos en los que el poder
es compartido, y por lo tanto limitado, y en
contextos en los que puede haber puntos de vista
al mismo tiempo diferentes y legítimos sobre
las prioridades organizacionales? »
La Cátedra de Investigación de Canadá
en Gestión Estratégica en Contexto Pluralista
fue creada en el marco del Programa de Cátedras
de Investigación de Canadá que le adjudicó una
contribución de 1,4 millones de dólares en un
plazo de 7 años. Esta es la séptima cátedra de
investigación de Canadá creada en HEC Montréal
y se constituye en la 24ª cátedra que acoge
la Escuela.

GESTION STRATÉGIQUE
EN CONTEXTE PLURALISTE
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STRATEGIC MANAGEMENT
IN PLURALISTIC SETTINGS

ANN LANGLEY

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN
CONTEXTO PLURALISTA

McGILL – HEC MONTRÉAL EMBA:
OFF TO A GREAT START

EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL:
EXCELENTE INICIO

Avec une première cohorte composée de
36 dirigeants, gestionnaires et entrepreneurs
chevronnés, le EMBA McGill – HEC Montréal
connaît un excellent départ. En s’engageant
dans ce programme unique, à l’approche
pédagogique novatrice, ces participants sont
déterminés à jouer un rôle actif dans leur
perfectionnement et à remettre en question
leurs conceptions et leurs attitudes aﬁn d’en
arriver à exercer un leadership encore plus
mobilisateur, créatif et responsable.
Le EMBA McGill – HEC Montréal propose
une vision intégrée et multidisciplinaire de
la gestion. L’approche par résolution de
problèmes permet d’axer le contenu sur les
problématiques centrales pour le dirigeant
et pour l’entreprise. L’un des huit modules
du programme est réalisé à l’étranger. Des
séances d’information auront lieu au cours
des prochaines semaines. Pour information :
www.embamcgillhec.ca

With a ﬁrst cohort of 36 experienced executives,
managers and entrepreneurs, the McGill –
HEC Montréal EMBA is off to an excellent start.
By enrolling in this unique program, with its
innovative teaching approach, participants are
making a commitment to playing an active role
in their own development and to re-examining
their own mindsets and attitudes, so as to
become even more creative, responsible and
motivational leaders.
The McGill – HEC Montréal EMBA offers an
integrated, multidisciplinary vision of management. The problem-solving approach makes
it possible to focus on issues key to the
participants and their organizations. One of
the eight program modules takes place abroad.
Information sessions will be held in the coming
weeks. For information: www.embamcgillhec.ca

El EMBA McGill – HEC Montréal conoció un
excelente inicio con una primera cohorte
de 36 dirigentes, ejecutivos y empresarios
experimentados. Con su inscripción en este
programa que es único y en el que se utiliza un
enfoque pedagógico innovador, los participantes
demuestran su determinación para desempeñar
un papel activo en su perfeccionamiento y para
cuestionarse sobre sus concepciones y actitudes
para poder ejercer un liderazgo mucho más
movilizador, creativo y responsable.
El EMBA McGill – HEC Montréal propone una
visión integrada y multidisciplinaria de la administración. El enfoque de aprendizaje por resolución
de problemas permite centrar el contenido de
los módulos en los principales problemas que
deben enfrentar los dirigentes y las empresas.
Uno de los ocho módulos del programa se realiza
en el extranjero. En las próximas semanas,
se ofrecerán algunas reuniones informativas.
Para mayor información: www.embamcgillhec.ca

PUBLICATIONS DE RECHERCHE :
AU TOP 100

RESEARCH PUBLICATIONS:
HEC MONTRÉAL IN THE TOP 100

PUBLICACIONES DE
INVESTIGACIÓN:
ENTRE LAS 100 MEJORES

Selon les classements réalisés par l’Université
du Texas à Dallas (UTD), HEC Montréal, seule
francophone du lot, ﬁgure au Top 100 des écoles
de gestion en fonction de leurs publications
de recherche. Dans ces classements, l’École
occupe le 77e rang en Amérique du Nord
(et le 8e au Canada) et le 87e rang au monde pour
la période couvrant les années 2003 à 2007.
Ces classements sont basés sur les articles
publiés dans 24 revues majeures en gestion
et, plus particulièrement, sur le nombre total
de contributions de la part des professeurs
de chaque établissement.

HEC Montréal is the only Francophone business
school to appear in the Top 100 business schools
ranked according to their research publications
by the University of Texas at Dallas (UTD). The
School placed 77th in North America – 8th in
Canada – and 87th worldwide for the years
from 2003 to 2007.
These rankings are based on articles
published in 24 leading business journals and,
more speciﬁcally, the total number of contributions by faculty at each school.

Según las clasiﬁcaciones hechas por la Universidad
de Texas en Dallas (UTD), HEC Montréal, la única
francófona del selecto grupo, ﬁgura entre las
100 escuelas de administración por el número
de publicaciones de investigación. En estas
clasiﬁcaciones, la Escuela se ubica en el puesto
77 en América del Norte (el 8 en Canadá) y en
el puesto 87 en todo el mundo para el período
comprendido entre 2003 y 2007.
Estas clasiﬁcaciones se basan en los artículos
publicados en las 24 principales revistas de
administración y, especialmente, en el número
total de contribuciones por parte de los profesores de cada establecimiento.

DANNY MILLER,
5E AU MONDE

DANNY MILLER,
5th IN THE WORLD

DANNY MILLER,
5O A NIVEL MUNDIAL

L’inﬂuence majeure exercée par Danny Miller
dans le domaine du management sur la scène
internationale est une fois de plus reconnue.
Selon un article publié dans le prestigieux
Journal of Management, le directeur du Centre
de recherche sur les familles en affaires de
HEC Montréal se classe au 5e rang des chercheurs
en management les plus cités dans le monde.
Dans le cadre de cette étude, dans laquelle
30 revues en management ont été analysées,
Danny Miller cumule 2294 citations.

Danny Miller’s major inﬂuence in the
management ﬁeld on the international scene
has been recognized once again. According
to an article published in the prestigious
Journal of Management, the Director of the
Centre for Research in Family Enterprise at
HEC Montréal ranks 5th among the most-cited
management researchers in the world.
He racked up 2,294 citations in this study
of 30 management journals.

El alcance de la inﬂuencia ejercida por Danny
Miller en campo de la administración a nivel
mundial ha sido una vez más reconocido.
Según un artículo de la prestigiosa revista
Journal of Management, el director del Centro
de Investigación sobre las Empresas Familiares
de HEC Montréal ocupa el 5o puesto entre
los investigadores en administración más
citados en el mundo. En este estudio, en el que
se analizaron 30 revistas de administración,
Danny Miller acumuló 2 294 citaciones.
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OBJECTIF :
4,5 MILLIONS DE DOLLARS

OBJECTIVE:
$4.5 MILLION

OBJETIVO :
4,5 MILLONES DE DÓLARES

Aux sens noble et littéral, la campagne
de ﬁnancement 2008-2009 de l’École s’est
donné un objectif élevé. Noble, car il s’agit ici
toujours d’apporter un soutien à la formation
de la relève, chaque don ayant bel et bien
un impact sur la qualité de l’enseignement
et des services offerts aux étudiants. Et littéral,
grâce à la générosité des diplômés qui permet
à l’École d’augmenter chaque année son
objectif en termes ﬁnanciers.
L’objectif, donc, pour l’année 2008-2009,
est de 4,5 millions de dollars, et la campagne est
placée sous la coprésidence de Chantal Tellier
(B.A.A. 1986 et M. Sc. 1991), vice-présidente,
développement des affaires, Sipromac, et du
professeur Laurent Lapierre, titulaire de la Chaire
de leadership Pierre-Péladeau. Rappelons que
la dernière campagne a permis d’amasser
3,9 millions de dollars et de dépasser l’objectif
qui avait été ﬁxé à 3,75 millions de dollars.

The School’s 2008-2009 fundraising campaign
has set the bar high, both ﬁguratively and literally.
Figuratively, since the goal is always to support
the next generation of students, where each
donation has a guaranteed impact on the quality
of teaching and services. And literally, thanks to
the generosity of our alumni, which enables the
School to raise its monetary goal year after year.
The goal for 2008-2009 is $4.5 million, and
the campaign is co-chaired by Chantal Tellier
(BBA 1986 and MSc 1991), Vice-President, Business
Development, Sipromac, and Professor Laurent
Lapierre, holder of the Pierre Péladeau Chair
in Leadership. The previous campaign raised
$3.9 million, exceeding its $3.75 million objective.

En sentido noble y literal, la campaña de ﬁnanciamiento 2008-2009 de la Escuela se puso un
objetivo ambicioso. Noble, porque se trata como
siempre de apoyar el sostenimiento del relevo
ya que cada donación inﬂuye directamente sobre
la calidad de la enseñanza y de los servicios
ofrecidos a los estudiantes. Literal, porque
gracias a la generosidad de los egresados,
la Escuela puede incrementar anualmente
su objetivo en términos ﬁnancieros.
Así pues, para el año 2008-2009, el objetivo
es de 4,5 millones de dólares. La presidencia
de la campaña será compartida por Chantal
Tellier (B.A.A. 1986 y M. Sc. 1991), vicepresidenta,
desarrollo de negocios, Sipromac, y el profesor
Laurent Lapierre, titular de la Cátedra de
Liderazgo Pierre-Péladeau. Es de resaltar que
en la última campaña se recogieron 3,9 millones
de dólares con lo que se superó el objetivo
ﬁjado de 3,75 millones.

ALAIN MÉRIEUX,
DOCTEUR HONORIS CAUSA

ALAIN MÉRIEUX,
DOCTOR HONORIS CAUSA

Les 21e Entretiens du Centre Jacques Cartier
ont débuté de façon exceptionnelle le 5 octobre
dernier. En effet, pour la première fois de leur
histoire, les sept établissements universitaires
montréalais ont tenu pour l’occasion une
cérémonie conjointe de remise de doctorats
honoris causa à autant de personnalités de
marque de la région Rhône-Alpes.
Pour l’événement, HEC Montréal a choisi
d’honorer Alain Mérieux, docteur en pharmacie
(Lyon) et diplômé de la Harvard Business
School. En 1963, Alain Mérieux a créé bioMérieux.
Il assume depuis lors la présidence de
cette société qui ﬁgure aujourd’hui parmi
les dix premières sociétés mondiales de
diagnostic in vitro. Il est également à la tête
de Mérieux Alliance, qui rassemble, en plus
de bioMérieux, quatre autres entreprises
internationales dans le domaine de la santé :
Transgène, Silliker, ABL et Shanta.
De 1986 à 1998, Alain Mérieux a été premier
vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes,
en charge des relations internationales, du
développement économique, de la recherche
et de l’enseignement supérieur. Enﬁn, il préside
la Fondation Mérieux, qui œuvre dans les pays
en développement pour renforcer les capacités
de lutte contre les maladies infectieuses.

Los 21os Entretiens du Centre Jacques Cartier
empezaron, excepcionalmente, el pasado
5 de octubre. Efectivamente, por primera vez
en su historia, los siete establecimientos
universitarios de Montreal realizaron, para esta
ocasión, una ceremonia conjunta de entrega
de doctorados honoris causa a importantes
personalidades de la región Ródano-Alpes
(Rhône-Alpes) en Francia.
Para este evento, HEC Montréal decidió
galardonar a Alain Mérieux, doctor en farmacia
(Lion) y egresado de la Harvard Business School.
En 1963, Alain Mérieux fundó bioMérieux. Desde
entonces es presidente de esta compañía que
ﬁgura entre las 10 principales empresas de
diagnóstico in vitro en el mundo. También dirige
Mérieux Alliance, que reúne, además de bioMérieux, a otras cuatro empresas internacionales
en el sector de la salud: Transgène, Silliker,
ABL y Shanta.
De 1986 a 1998, Alain Mérieux fue primer
vicepresidente del Consejo Regional Ródano-Alpes,
responsable de las relaciones internacionales,
del desarrollo económico y de la investigación
y la educación superior. Además es el presidente
de la Fundación Mérieux que desarrolla actividades en los países en vía de desarrollo para
mejorar las capacidades de lucha contra las
enfermedades infecciosas.

ALAIN MÉRIEUX
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The ofﬁcial opening of the 21st Entretiens Jacques
Cartier, on October 5, was a very special event,
featuring a joint ceremony by all seven Montréal
university-level institutions – the ﬁrst in their
history – at which seven individuals from the
Rhône-Alpes region received honorary doctorates.
HEC Montréal chose to honour Alain Mérieux,
Doctor of Pharmacy (Lyon) and a graduate
of the Harvard Business School. Mr. Mérieux
founded bioMérieux in 1963, and since then has
headed the company, which today is among the
10 leading ﬁrms worldwide in the ﬁeld of in vitro
diagnoses. He also heads up the Mérieux Alliance,
an umbrella group bringing together bioMérieux
and four other international concerns in the
health ﬁeld: Transgène, Silliker, ABL and Shanta.
From 1986 to 1998, Mr. Mérieux served as
Senior Vice-Chair of the Conseil régional RhôneAlpes, and as such was in charge of international
relations and economic development, research
and higher education. He also chairs the Fondation
Mérieux, which works in developing countries to
boost resistance to infectious diseases.

2008 RELÈVE D’EXCELLENCE
AWARDS

RELÈVE D’EXCELLENCE 2008

Le talent et les réalisations des jeunes
diplômés de 35 ans et moins ont été une fois
encore soulignés de belle façon au cours de
la remise des prix Relève d’excellence 2008
du Réseau HEC Montréal. L’événement, qui
a réuni environ 350 gens d’affaires, était sous
la présidence d’honneur de Robert Blain
(B.A.A. 1979), vice-président principal et chef
de la direction ﬁnancière du Cirque du Soleil.
Les lauréats des différentes catégories sont :
Jeune professionnel : Patrice Simard
(MBA 2005), pharmacien propriétaire,
Pharmacie Simard, afﬁliée à Pharmaprix ;
Entrepreneur : Alix Muller (B.A.A. 1997),
président-directeur général,
Commsoft Technologies ;
PME : Gesner Hudon (B.A.A. 1999),
directeur des ventes au détail et
du marketing, Déco Den Systems ;
Grande entreprise : Dominic Giroux
(MBA 2002), sous-ministre adjoint, ministère
de l’Éducation et ministère de la Formation,
des Collèges et des Universités, gouvernement
de l’Ontario.
Deux mentions Coup de cœur ont de plus été
accordées à :
Virginie Bronsard (MBA 2004), vice-présidente,
culture et engagement, Sodexho ; et
Pascale Clauzier (B.A.A. 1999), cofondatrice,
OÖM Ethikwear.

The talents and achievements of young alumni
age 35 and under were saluted once again at
the 2008 Prix Relève d’Excellence 2008 by Réseau
HEC Montréal. The event, bringing together some
350 businesspeople, was hosted by Honorary
Chair Robert Blain (BBA 1979), Senior Vice-President
and Chief Financial Ofﬁcer of Cirque du Soleil.
The winners in the different categories were:
Young Professional: Patrice Simard
(MBA 2005), pharmacist and owner, Pharmacie
Patrice Simard, afﬁliated with Pharmaprix;
Entrepreneur: Alix Muller (BBA 1997),
President and CEO, Commsoft Technologies;
Small and Medium-Size Business: Gesner
Hudon (BBA 1999), Director of Retail Sales
and Marketing, Déco Den Systems;
Large Business: Dominic Giroux (MBA 2002),
Assistant Deputy Minister, Ontario Ministry
of Education and Ministry of Training, Colleges
& Universities.
Two others won Jury’s Choice awards:
Virginie Bronsard (MBA 2004), Vice-President,
Culture and Engagement, Sodexo; and
Pascale Clauzier (BBA 1999), co-founder,
OÖM Ethikwear.

El talento y los logros de los jóvenes egresados
de 35 años o menos fueron una vez más destacados de manera excepcional durante la entrega
de los premios Relève d’Excellence 2008 de
Réseau HEC Montréal. Este evento que congregó
a cerca de 350 personalidades del mundo de
los negocios fue presidido, a título de presidente
honoríﬁco, por Robert Blain (B.A.A. 1979), vicepresidente principal y jefe de la dirección ﬁnanciera
del Cirque du Soleil. Los galardonados en las
diferentes categorías son:
Joven profesional: Patrice Simard (MBA 2005),
farmacéutico propietario, Pharmacie Simard,
aﬁliada a Pharmaprix;
Empresario: Alix Muller (B.A.A. 1997), presidente
y director general, Commsoft Technologies;
PME: Gesner Hudon (B.A.A. 1999),
director de ventas al menudeo y de marketing,
Déco Den Systems;
Grandes empresas: Dominic Giroux
(MBA 2002), viceministro adjunto del Ministère
de l’Éducation et ministère de la Formation,
des Collèges et des Universités del gobierno
de Ontario.
Otras dos menciones « Simpatía del Jurado »
fueron conferidas a:
Virginie Bronsard (MBA 2004), vicepresidenta,
cultura y contratación, Sodexho; y
Pascale Clauzier (B.A.A. 1999), cofundadora,
OÖM Ethikwear.

DISTINCTIONS

a reçu le mérite Promotion de l’entrepreneuriat remis par la Fédération
des chambres de commerce du Québec,
en partenariat avec le Secrétariat à la
jeunesse. Il a aussi reçu le Prix du meilleur
article, catégorie Types d’entrepreneuriat
et d’entrepreneurs, décerné par le Conseil
international de la petite entreprise pour
« Particularités du processus de création
d’entreprises par des femmes », qu’il a cosigné.
Michel Guindon et Danièle Pérusse, respectivement professeur titulaire et chargée de
formation en sciences comptables, figurent au
nombre des 100 CGA d’exception honorés dans
le cadre du 100e anniversaire de CGA Canada
pour avoir contribué de façon exceptionnelle
au rayonnement du titre et à la collectivité.
Dans le cadre des Emerald Literati Network
Awards for Excellence 2008, la professeure
JoAnne Labrecque (marketing) a remporté
un Highly Commended Award pour l’article
qu’elle a cosigné dans le British Food Journal,
intitulé « Can Genetically Modified Foods
Be Considered as Dominant Design?: An
Actor-Network Theory Investigation of Gene

Technology in Agribusiness ». Le même prix,
mais pour un article paru dans Management
Decision, a été remis à Taïeb Hafsi, titulaire
de la Chaire de management stratégique
international Walter-J.-Somers, et au doctorant
Jad Bitar, pour « Strategizing Through
the Capability Lens: Sources and Outcomes
of Integration ». Taïeb Hafsi a de plus reçu
le prix William E. Mosher and Frederick C.
Mosher décerné par l’American Society
for Public Administration pour l’article
intitulé « The Changing Nature of Public
Entrepreneurship », qu’il a cosigné,
paru dans Public Administration Review.
Le Prix du livre d’affaires 2008 de Coop
HEC Montréal a été décerné ex aequo
à L’entrepreneuriat au féminin dont les
auteures sont Louise St-Cyr, titulaire de
la Chaire de développement et de relève
de la PME, et Francine Richer, professionnelle
de recherche.

Le professeur de finance Kodjovi Assoé,
cosignataire de l’article « The Relative Importance
of Asset Allocation and Security Selection »
publié dans le Journal of Portfolio Management,
a reçu le prix Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy,
dans la catégorie Outstanding Articles.
Le livre Recrutement et sélection du
personnel a valu à son auteure, la professeure
Anne Bourhis (ressources humaines), le Prix
de la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport dans la catégorie Volume, au premier
cycle universitaire.
L’article intitulé « Beyond Delighting
Shoppers: Introducing the Concept of Shopping
Well-Being » a valu à Jean-Charles Chebat,
titulaire de la Chaire de gestion des espaces
commerciaux et du service à la clientèle,
et au doctorant Kamel El-Hedhli, deux des
trois coauteurs, le Managing Service Quality
Highly Commended Paper Award de l’European
Institute of Retailing and Services Studies.
Le titulaire de la Chaire d’entrepreneuriat
Rogers – J.-A.-Bombardier, Louis Jacques Filion,
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NOUVELLES
KODJOVI ASSOÉ

MICHEL GUINDON

TAÏEB HAFSI

JOANNE LABRECQUE
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Finance Professor Kodjovi Assoé, co-author
of the article “The Relative Importance of Asset
Allocation and Security Selection” published in
the Journal of Portfolio Management, has won
a Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award in the
Outstanding Articles category.
The book Recrutement et sélection du personnel
earned its author, Professor Anne Bourhis
(Human Resources), the award from the Quebec
Minister of Education, Recreation and Sports in
the undergraduate university textbook category.
The article entitled “Beyond Delighting
Shoppers: Introducing the Concept of Shopping
Well-Being” won Jean-Charles Chebat, holder
of the Chair of Commercial Space and Customer
Service Management, and PhD student Kamel
El-Hedhli, two of the three co-authors, the
Managing Service Quality Highly Commended
Paper Award from the European Institute
of Retailing and Services Studies.
The holder of the Rogers – J.A. Bombardier
Chair of Entrepreneurship, Louis Jacques Filion,
was awarded the Mérite promotion de l’entrepreneuriat from the Fédération des chambres
de commerce du Québec, in partnership with
the Secrétariat à la jeunesse. He also
received the Best Paper Award in the Types of
Entrepreneurship and Entrepreneurs category
from the International Council for Small
Business for “Particularités du processus
de création d’entreprises par des femmes,”
which he co-authored.
Michel Guindon and Danièle Pérusse,
respectively Full Professor and Full-time Lecturer
in the Accounting Studies Department, are
among the 100 outstanding CGAs honoured
as part of 100th anniversary celebrations by
CGA Canada for their outstanding contributions
to their designation and their communities.
As part of the 2008 Emerald Literati Network
Awards for Excellence, Professor JoAnne
Labrecque (Marketing) received a Highly
Commended award for the article she
co-signed in the British Food Journal, entitled
“Can Genetically Modified Foods Be Considered
as Dominant Design?: An Actor-Network
Theory Investigation of Gene Technology in
Agribusiness.” The same award, for an article
published in Management Decision, went to
Taïeb Hafsi, holder of the Walter J. Somers Chair
in International Strategic Management, and

PhD student Jad Bitar for “Strategizing Through
the Capability Lens: Sources and Outcomes of
Integration.” Taïeb Hafsi also received the William
E. Mosher and Frederick C. Mosher award from
the American Society for Public Administration
for his co-authored article “The Changing Nature
of Public Entrepreneurship,” which appeared
in the Public Administration Review.
The 2008 Business Book Award from the
HEC Montréal Co-op was a tie; one of the winning
books was L’entrepreneuriat au féminin,
co-authored by Louise St-Cyr, holder of the Chair
of Small and Medium-Sized Business Development,
and research professional Francine Richer.

DISTINCIONES
El profesor de finanzas Kodjovi Assoé, coautor
del artículo «The Relative Importance of Asset
Allocation and Security Selection» publicado
en el Journal of Portfolio Management, recibió
el premio Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy, en
la categoría Artículos Destacados.
El Premio de la ministra de l’Éducation,
du Loisir et du Sport en la categoría Volumen,
en el primer ciclo universitario, fue conferido
a la profesora Anne Bourhis (recursos
humanos) por su libro Recrutement et sélection
du personnel.
El artículo que lleva por título «Beyond
Delighting Shoppers: Introducing the Concept
of Shopping Well-Being» escrito por Jean-Charles
Chebat, titular de la Cátedra en Gestión de
los Espacios Comerciales y del Servicio a la
Clientela, el estudiante de doctorado, Kamel
El-Hedhli, y un tercer coautor, ganó el Managing
Service Quality Highly Commended Paper Award
otorgado por el European Institute of Retailing
and Services Studies.
El titular de la Cátedra de Desarrollo del
Espíritu Empresarial Rogers – J.-A.-Bombardier,
Louis Jacques Filion, fue condecorado con
el premio Mérite a la Promoción del Espíritu
Empresarial otorgado por la Federación de
Cámaras de Comercio de Quebec, en asociación
con el Secretariado para la Juventud.
El profesor Filion también recibió el premio
al mejor artículo, categoría Tipos de Espíritu
Empresarial y Emprendedores, del Consejo
Internacional de la Pequeña Empresa por el
artículo «Particularités du processus de création

d’entreprises par des femmes», del cual es
coautor.
Michel Guindon y Danièle Pérusse, profesor
titular y responsable de formación en ciencias
contables, respectivamente, figuran entre
los 100 CGA destacados que fueron honorados
en el marco del 100 aniversario de CGA Canadá
por su excepcional contribución a la promoción
del título y de la colectividad.
En el marco de los Emerald Literati Network
Awards for Excellence 2008, la profesora
JoAnne Labrecque (marketing) obtuvo un Highly
Commended Award por el artículo
«Can Genetically Modified Foods Be Considered
as Dominant Design?: An Actor-Network
Theory Investigation of Gene Technology in
Agribusiness» del cual la profesora Labrecque
es coautora. El artículo fue publicado en
el British Food Journal. El mismo premio,
pero por un artículo publicado en la revista
Management Decision, fue entregado a
Taïeb Hafsi, titular de la Cátedra de Gestión
Estratégica Internacional Walter-J.-Somers,
y al estudiante de doctorado Jad Bitar, por
el artículo «Strategizing Through the Capability
Lens: Sources and Outcomes of Integration».
Taïeb Hafsi también recibió el premio William
E. Mosher and Frederick C. Mosher que otorga
la American Society for Public Administration
por su artículo «The Changing Nature of Public
Entrepreneurship», del cual es coautor. El artículo
fue publicado en Public Administration Review.
El Premio Libro de los negocios 2008-Coop
HEC Montréal fue conferido ex aequo al libro
L’entrepreneuriat au féminin escrito por Louise
St-Cyr, titular de la Cátedra Desarrollo y Relevo
de las PME, y por Francine Richer, profesional
de investigación.

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
À L’HONNEUR
AU PH. D. Le prix Mercure de la meilleure
thèse de doctorat 2007 (3 000 $) de l’École
est allé à Yan Cimon pour sa thèse intitulée
Capacités et collaboration. Alysson M. Costa
est la lauréate du prix Cecil Graham 2008
(1 000 $) qui couronne la meilleure thèse
de doctorat en mathématiques appliquées
obtenue en 2007 au Canada. Sa thèse s’intitule
Models and Algorithms for Two Network
Design Problems. Le Prix du meilleur
article sur la gestion des risques remis lors
du congrès 2008 de l’European Financial
Management Association (2 500 $ US) a été
remporté par la doctorante Olfa Maalaoui.
À LA M. SC. Le Progistix National Student
Paper Award (2 500 $) de l’association Chaîne
d’approvisionnement et logistique Canada
a été remporté par Tuyva Chan (M. Sc. 2007).
Amandine Hanon (M. Sc. 2007) a reçu
un accessit au Grand Prix des professions

STUDENTS AND ALUMNI
HONOURED
PHD The Mercure award for the best doctoral
thesis in 2007 ($3,000) at HEC Montréal went
to Yan Cimon for his thesis entitled Capacités
et collaboration. Alysson M. Costa won the
2008 Cecil Graham Award ($1,000), recognizing
the best doctoral thesis in applied mathematics
in 2007 in Canada. Her thesis was entitled
Models and Algorithms for Two Network Design
Problems. The Award for the Best Paper
in Risk Management at the 2008 conference of
the European Financial Management Association
(US$2,500) went to doctoral student Olfa Maalaoui.
MSC The Progistix National Student Paper
Award ($2,500) from Supply Chain & Logistics
Canada went to Tuyva Chan (MSc 2007).
Amandine Hanon (MSc 2007) received an

YAN CIMON

KIM VALCOURT

accessit award in the 2008 Grand Prix des
professions financières competition organized
by the Centre des professions financières,
in Paris. Sophie McCormack won the 2008
HEC Montréal award for the best master’s
thesis ($2,000) and first prize in the Montreal
CFA Society contest ($4,000). Her thesis is
entitled Les coûts de réorganisation comme
déterminant de l’utilisation corporative de
produits de couverture : une étude empirique.
In the graduate student portfolio category,
The Standard Life–HEC Montréal Fund team
(MSc and BBA students) took first place at the
8th Redefining Investment Strategy Education
(RISE) forum organized by Dayton University
in partnership with the United Nations Global
Compact program.
MBA Gaspard Petit won first prize in the
Pierre Péladeau Bursaries ($50,000) for his firm,
Enseed, which he founded in 2007. The 2008
Desjardins award of merit ($5,000) from the
Association des MBA du Québec was presented
to Kim Valcourt (MBA 2007).
GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT Izold Monnier,
Chloé Dodinot and Anne Roudaut took 3rd place
in the Citizen Act II business game organized
by Société Générale.
BBA Different student teams brought
home several impressive trophies: 1st place in
the Relève publicitaire competition held by the
Association marketing de Montréal – Publicité
Club de Montréal; 1st and 3rd prizes in the
Canadian finals of the L’Oréal Brandstorm
marketing management simulation; 1st prize,
undergraduate level, in the national finals of
L’Oréal’s e-Strat Challenge 8; and 2nd place
in the Marketing Happening (interuniversity
competition). David Pedneault took the gold
medal in the 60-metre dash at the 2008 Quebec
indoor track and field championships.

PALMAS DE HORNOR
PARA ESTUDIANTES
Y EGRESADOS DESTACADOS
EN EL PH. D. Yan Cimon obtuvo el premio
Mercure (3 000 $) a la mejor tesis de doctorado
2007 de la Escuela por su tesis Capacités et
collaboration. Alysson M. Costa ganó el premio
Cecil Graham 2008 (1 000 $) conferido a la mejor
tesis de doctorado de 2007 en matemáticas

aplicadas en Canadá. El título de su tesis es
Models and Algorithms for Two Network Design
Problems. El premio (2 500 $US) al mejor
artículo sobre gestión de riesgos fue otorgado
a la estudiante de doctorado Olfa Maalaoui.
Este premio fue entregado en el marco del
congreso 2008 de la European Financial
Management Association.
EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN (M. SC.)
El Progistix National Student Paper Award
(2 500 $) de la Asociación de Cadena de
Aprovisionamiento y Logística de Canadá
fue otorgado a Tuyva Chan (M. Sc. 2007).
Amandine Hanon (M. Sc. 2007)
fue nominada al Gran Premio de las profesiones
financieras que organiza el Centre des
professions financières (París). Sophie
McCormack es la ganadora del premio
a la mejor memoria de 2008 de la Escuela
(2 000 $) y del primer premio de la Beca CFA
Montréal (4 000 $). El título de su memoria
es Les coûts de réorganisation comme
déterminant de l’utilisation corporative de
produits de couverture : une étude empirique.
En la categoría de los ciclos superiores, el
Equipo del Fondo Standard Life – HEC Montréal
(M. Sc. y B.A.A.) ocupó el 1er lugar en el 8o Foro
Redefining Investment Strategy Education
organizado por la Universidad de Dayton,
en asociación con la ONU, en el marco del
programa Pacto Mundial.
EN EL MBA Gaspard Petit, fundador
de la empresa Enseed en 2007, obtuvo para
su empresa el primer lugar de las Becas
Pierre-Péladeau (50 000 $). La beca Émérite
Desjardins 2008 (5 000 $) de la Asociación de
los MBA de Québec fue conferida a Kim Valcourt
(MBA 2007).
EN EL D.E.S.S. EN GESTIÓN Y DESARROLLO
SOSTENIBLE Izold Monnier, Chloé Dodinot
y Anne Roudaut ocuparon el 3er lugar en el
concurso de empresa Citizen Act II organizado
por la Société Générale.
EN LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS (B.A.A.) Varios equipos
de estudiantes se destacaron con importantes
victorias: 1er lugar en el concurso la Relève
publicitaire de l’Association marketing de
Montréal – Publicité Club de Montréal; 1er y
3er lugar en la final canadiense de simulación
de gestión marketing de L’Oréal Brandstorm;
1er premio, nivel licenciatura, de la final nacional
del e-Strat Challenge 8 de L’Oréal; 2o lugar en el
Happening Marketing (concurso interuniversitario).
David Pedneault ganó la medalla de oro en la
carrera de los 60 metros durante el campeonato
quebequés de atletismo bajo techo 2008.
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financières organisé par le Centre des
professions financières (Paris). Sophie
McCormack est la lauréate du Prix du
meilleur mémoire 2008 de l’École (2 000 $)
et du premier prix de la Bourse CFA Montréal
(4 000 $). Son mémoire s’intitule Les coûts
de réorganisation comme déterminant
de l’utilisation corporative de produits
de couverture : une étude empirique.
Dans la catégorie des cycles supérieurs,
l’équipe du Fonds Standard Life –
HEC Montréal (M. Sc. et B.A.A.) a remporté
la 1re place au 8e Forum Redefining Investment
Strategy Education organisé par l’Université
de Dayton, en partenariat avec l’ONU, dans
le cadre du programme Global Compact.
AU MBA Gaspard Petit a remporté
le premier prix des Bourses Pierre-Péladeau
(50 000 $) pour l’entreprise Enseed qu’il
a fondée en 2007. La bourse Émérite
Desjardins 2008 (5 000 $) de l’Association des
MBA du Québec a été remise à Kim Valcourt
(MBA 2007).
AU D.E.S.S. EN GESTION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE Izold Monnier, Chloé Dodinot
et Anne Roudaut ont remporté la 3e place
au jeu d’entreprise Citizen Act II organisé
par la Société Générale.
AU B.A.A. Différentes équipes d’étudiants
ont remporté plusieurs victoires éclatantes :
1re place au concours de la Relève publicitaire
de l’Association marketing de Montréal –
Publicité Club de Montréal ; 1er et 3e prix
de la finale canadienne de la simulation
de gestion marketing L’Oréal Brandstorm ;
1er prix, niveau baccalauréat, de la finale
nationale du e-Strat Challenge 8 de L’Oréal ;
2e place au Happening Marketing (compétition
interuniversitaire). David Pedneault a
remporté la médaille d’or à la course sur
60 mètres à l’issue du championnat québécois
d’athlétisme intérieur 2008.

DIALOGUE
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En l’an 2000, André
Chagnon a cédé un
héritage industriel et
commercial important
au Canada et il a effectué
un étonnant changement
de cap. D’homme d’affaires
prospère, il est devenu
grand philanthrope, à la
tête de la plus importante
fondation privée canadienne. L’entrepreneur
visionnaire et audacieux
s’est donné une nouvelle
mission : favoriser la
persévérance scolaire des
jeunes Québécois pour
prévenir la pauvreté et
la maladie.

ANDRÉ CHAGNON

d’autonomie à long terme. Dans cette perspective, la réussite scolaire constitue pour nous un pilier essentiel de la prévention de la
pauvreté et de la maladie.
Quelles sont les principales orientations stratégiques
de la Fondation pour les cinq prochaines années ?
Notre cible étant bien déﬁnie, nous invitons maintenant des
communautés locales qui le souhaitent à se rassembler autour de
notre objectif aﬁn de réaliser des choses que chaque organisme ne
peut, en règle générale, faire seul. Travailler
en partenariat avec les communautés est
l’un des éléments clés de notre stratégie. En
offrant des moyens ﬁnanciers et du soutien
organisationnel à long terme aux communautés, celles-ci peuvent se défaire d’une
vision que j’appelle « en silo », c’est-à-dire
lorsque chacun travaille pour soi, avec passion certes, mais sans concertation avec les
autres organismes de sa communauté. Notre
approche permet aux différents organismes
avec lesquels nous travaillons d’opter plus
facilement pour des actions concertées et
de se consacrer à concevoir et à implanter
ensemble, dans leur communauté, des
stratégies de prévention de la pauvreté en
visant un accroissement du taux de diplomation.

L’EDUCATION,
POUR PREVENIR
LA PAUVRETE
PAR KAROLINE TRUCHON
du Groupe Vidéotron et de ses ﬁliales, en 2000. Depuis, il consacre
ses efforts, avec l’appui de son épouse Lucie et de ses enfants, à la
Fondation Lucie et André Chagnon.
À l’occasion de sa cérémonie de collation des grades de 1er cycle
tenue en juin dernier, HEC Montréal a rendu hommage à André
Chagnon en lui remettant un doctorat honoris causa. HEC Montréal
Mag s’est entretenu avec ce philanthrope au siège social de la
Fondation qu’il a cofondée et qu’il préside.
HEC MONTRÉAL MAG : La Fondation Lucie et André Chagnon est
la plus importante au Canada avec un patrimoine de 1,6 milliard
de dollars. Comment son rôle a-t-il évolué depuis sa création ?
ANDRÉ CHAGNON : Notre mission est toujours la même, soit de
contribuer au développement et à l’amélioration de la santé par la
prévention de la pauvreté et de la maladie en agissant principalement auprès des enfants et de leurs parents. Notre stratégie, elle, a
quelque peu évolué dans le but d’atteindre de meilleurs résultats.
Au moment de la création de la Fondation, nous misions tout
particulièrement sur la saine alimentation et sur divers modèles
favorisant une meilleure santé. Aujourd’hui, la Fondation se donne
pour cible de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes
Québécois en travaillant de manière accentuée auprès de ceux qui
vivent en situation de pauvreté.
Pourquoi avez-vous choisi l’éducation comme nouvelle cible
privilégiée de la Fondation ?
Nous pensons que les jeunes qui obtiennent un diplôme reconnu
par le ministère de l’Éducation sont plus aptes à faire montre

À partir de quels principes de base la Fondation choisit-elle
d’appuyer un organisme ou un projet ?
Si une communauté adhère à notre cible, la partage, la Fondation
la soutiendra de différentes façons. Nous avons un agent sur le
terrain qui facilite la mise en œuvre des stratégies des communautés et qui évalue la pertinence de leurs activités. Ce travail se fait
dans le plus grand respect du savoir des communautés qui, pour
des raisons économiques, culturelles ou autres, peuvent choisir
une activité plutôt qu’une autre aﬁn d’atteindre leur objectif. Nous
n’imposons pas nos activités. Celles-ci leur appartiennent.
Jusqu’où les responsabilités des entreprises vont-elles
en ce qui a trait à leur rôle social ?
Les entreprises devraient contribuer à développer de saines habitudes de vie chez leurs employés. Pour chaque dollar investi dans le
développement de saines habitudes de vie, des études conﬁrment
un retour sur l’investissement de quatre à cinq dollars. Ce retour se
concrétise par une diminution du taux d’absentéisme, une augmentation de la productivité et une plus forte rétention du personnel.
D’ailleurs, lors des entrevues de sélection, les candidats commencent
à demander quels sont les programmes qui favorisent la qualité de
vie dans l’entreprise. En fait, cette stratégie s’avère aussi un puissant
outil de recrutement. De plus, les personnes qui travaillent dans des
entreprises qui ont de tels programmes ramènent à la maison des
apprentissages et les transfèrent à leurs enfants.
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André Chagnon fonde sa première entreprise, spécialisée en services électriques, en 1957. Sept ans plus tard, il crée Vidéotron,
qui deviendra l’une des entreprises de télédistribution parmi les
plus rentables en Amérique du Nord. Son impressionnante carrière
dans le monde des affaires est couronnée de nombreux honneurs,
dont son intronisation au Temple de la renommée de l’entreprise
canadienne en 2002 et ses nominations au titre d’ofﬁcier de l’Ordre
du Canada en 1993 et de l’Ordre national du Québec en 2003. Mais
l’heure de la retraite n’a pas sonné lorsqu’il décide de se départir

DIALOGUE

Plusieurs régions administratives du Québec – le Centre du
Québec, le Saguenay, les Laurentides, Laval et Lanaudière –
tentent de convaincre des entreprises de n’employer que
des individus qui ont terminé leur secondaire 5.
Pourquoi appuyez-vous cette initiative ?
On le sait, les employeurs ont plus que jamais besoin d’une maind’œuvre qualiﬁée. Ils doivent avoir accès à un bassin de candidats
qui possèdent au minimum un secondaire 5. Si ce message provient
directement des employeurs et qu’il est clairement et positivement
énoncé, il peut aider à favoriser la persévérance scolaire chez les
jeunes qui voudraient travailler au sein de ces entreprises.

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2008

12

Que dites-vous à ceux qui s’inquiètent du fait qu’une
fondation privée comme la vôtre assume un rôle qui devrait,
selon eux, revenir au gouvernement ?
Cette objection ne tient pas la route. Les
gouvernements, élus pour des mandats
de quatre ans, consacrent malheureusement beaucoup d’énergie à répondre à des
demandes, dites urgentes et reprises par
les médias, en provenance de citoyens ou de différents groupes
de pression. Ils ne peuvent pas toujours prendre autant de risques
qu’ils le souhaiteraient relativement à des projets à long terme.
Et ils ne peuvent pas tout faire. Le milieu philanthropique privé
peut s’engager dans des actions à long terme, de manière plus
créative, et soumettre ces actions à une évaluation continue aﬁn
d’en améliorer les résultats. Ici encore, le mot complémentarité
prend tout son sens. Des partenariats comme ceux que nous avons
établis avec le gouvernement du Québec sont de bons exemples de
collaboration à long terme.

De quel type de gestionnaires les organismes communautaires
ont-ils besoin ?
Une expression en vogue, celle du leader rassembleur, résume bien
le type de gestionnaire recherché actuellement dans les milieux
communautaires. Ces organismes ont besoin de leaders qui sont
des porteurs de grands objectifs et qui réussissent à faire travailler
ensemble des gens aux préoccupations quotidiennes différentes.
En acceptant votre doctorat honoris causa, vous avez
souligné « rêver d’une société en santé, éduquée et intelligente,
dans laquelle la pauvreté n’existerait pas ». Comment inscrivezvous le thème de la persévérance scolaire qui vous est cher
dans la réalisation de ce rêve ?

NOUS DEVONS IMPÉRATIVEMENT NOUS ENGAGER
À LONG TERME SI NOUS SOUHAITONS VRAIMENT
APPORTER UNE CONTRIBUTION.

Au Québec, la culture philanthropique n’a pas atteint un stade
de maturité. Quel est le facteur qui, à votre avis, favorisera
l’éclosion de cette culture au cours des prochaines années ?
Ce facteur principal, ce sont les jeunes, les nouvelles générations.
Actuellement, nous assistons à la naissance de plusieurs fondations qui, même si les montants en jeu paraissent minimes comparativement à ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, permettent
d’investir dans le mieux-être de la société.
Quelles sont les principales similitudes et différences
dans la gestion d’une entreprise comme Vidéotron et d’une
grande fondation ?
La gestion d’une grande entreprise et celle d’une fondation se
ressemblent. L’une et l’autre doivent se donner des orientations
précises pour réussir. Les objectifs de rentabilité ﬁnancière mis à
part, les grands principes de gouvernance restent les mêmes. Par
contre, une fondation qui agit en soutien à des organismes communautaires doit bien comprendre et respecter le contexte particulier dans lequel ceux-ci évoluent. Il faut donc être très patients,
car nous travaillons avec des organismes qui ont des besoins et
un rythme qui leur sont propres. Et nous devons impérativement
nous engager à long terme si nous souhaitons vraiment apporter
une contribution.

Il est primordial d’élever le niveau de scolarité, lequel est directement relié à des emplois plus stables, à de meilleures conditions
de travail et à une saine estime de soi. Si les jeunes d’aujourd’hui
deviennent plus éduqués et en meilleure santé que ceux de la
génération précédente, ils auront à leur tour, pour leurs enfants,
la préoccupation de les amener plus loin. Nous aurons alors réalisé
une première étape nécessaire à la diminution de la pauvreté.
Vous avez aussi invité les nouveaux bacheliers à « apprendre
à donner ». Comment apprend-on à donner ?
Une multitude de petites choses permettent d’apprendre à donner.
Voir ses parents, des membres de sa famille ou des personnes
signiﬁantes de son entourage s’engager socialement dès son
enfance est un point de départ pour plusieurs. J’ai vu mes parents
s’impliquer dans plusieurs activités communautaires. Rencontrer
des gens dont l’engagement sociétal est reconnu ou encore lire sur
leurs contributions peut également provoquer un déclic : le lecteur
peut prendre conscience de l’importance de chaque geste posé et
trouver l’inspiration pour commencer à donner à son tour.
Finalement, que conseilleriez-vous aux jeunes et moins
jeunes gestionnaires qui souhaitent s’engager socialement
mais ne savent pas par où commencer ?
Faire du bénévolat permet de constater que le moindre petit organisme fait du bien. Une fois que vous avez participé à des actions
qui entraînent un mieux-être sur le plan individuel, social ou
économique, vous êtes touché et vous vous sentez interpellé. Le
bénévolat constitue l’une des activités les plus importantes pour
espérer un monde en meilleure santé et exempt de pauvreté. Il est
donc normal que les gestionnaires, privilégiés par la vie, investissent de leur temps aﬁn d’améliorer le sort d’autres personnes
malheureusement moins favorisées.

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

HUMAN RESOURCES
ISSUES IN THE
RETAILING SECTOR
BY KATHLYN HORIBE
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“Another area of interest in the project,” says Tremblay, who
headed the Department of Human Resources Management from
2004 to 2006, “is the effect of employee turnover on the ability to
offer the highest quality customer service and its effect on customer loyalty. We want to evaluate more carefully whether loyal
employees=loyal customers is a relationship that applies in the
retail industry.”
Research on this interdisciplinary project is currently being
conducted at all Aldo shoe stores throughout Canada. Later,
Aldo stores in the US and Great Britain and ﬁnancial institution
Desjardins will join the study.
A proliﬁc author who is a member of the scientiﬁc committee
of Gestion des Ressources Humaines, Tremblay has written more
than 60 research papers that have appeared in the United States,
Canada, France, Great Britain, Switzerland and Belgium in prestigious publications such as the Journal of Management Studies,
the International Journal of Human Resource Management and the
Journal of Business and Psychology. In recognition of his career as
a researcher, he was presented with the Gaetan Morin-HEC Award
in 1998 and the Guy Charrette Award, a year later, for his work
on mobilization.
Tremblay is no stranger to the importance of customer satisfaction. He is a consultant to private and public companies and
has held the Omer DeSerres Chair of Retailing since June 2006.
A bridge between the academic and business worlds, the Chair is
a major institution in Canadian retailing. Its mission is to enhance
retailing by collaborating with private industry and conducting
research and seminars.
“I want to research human resources issues in the retail sector,”
says Tremblay, who teaches courses on employee mobilization,
compensation strategies and human resources theories to graduate
students. “I’m particularly interested in strategies for mobilizating
employees to offer the best possible customer service.”
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This research project looks at the role of human resources
management in the development of customer loyalty,” says
Tremblay, who is working with Professor Christian Vandenberghe,
Chairholder of the Canada Research Chair in the Management
of Employee Commitment and Performance, and Professor
Alain d’Astous of the Department of Marketing.
The unique aspect of this study is that loyalty behaviour will be
examined from three different angles: marketing, human resources, and behavioural sciences. “What we’re trying to determine is:
In what way do the attitude and behaviour of customer service
employees impact the attitude and behaviour of customers?” says
Tremblay, who received his DSc in Management from the Institut
d’administration des entreprises in Aix-Marseilles, France, and his
Master’s in Management Science from HEC Montréal.
“Marketing concentrates on customer service, customer satisfaction, customer loyalty and the impact on sales. On the other
hand, the human resources function is concerned with employees’
attitude and behaviour and organizational performance,”
he explains.
“What interests us in the study,” Tremblay adds, “is the link
between relationship marketing and what we’re calling the
employee relationship. Relationship marketing is all about building a successful relationship with a customer – the more positive
an experience a customer has in his dealings with a company or its
representatives, the more loyal he will be and the more purchases
he will make.” This beneﬁcial customer experience, according to
Professor Tremblay, is frequently the result of employees’ strong
internal collaboration and their customer-focused behaviour
above and beyond the prescribed duties. “What we’re discovering,”
says the Lac-Saint-Jean native, a professor at HEC Montréal since
1989, “is that customer reactions also have an impact on the positive attitude and behaviours of employees.”

› JEAN MARTIN

Michel Tremblay’s latest research
project is all about collaboration.
The Department of Human Resources
Management professor is heading up
an interdisciplinary study that will
delve into the ﬁelds of marketing and
organizational behaviour as well as
human resources management.

À LA UNE

DAVID MALONE

CITOYEN
DU MONDE
PAR STÉPHANE CHAMPAGNE
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› STÉPHANE CHAMPAGNE

De son propre aveu, David Malone n’était pas l’étudiant le plus
motivé lors de son passage à HEC Montréal. Mais avec le temps, il
a développé un intérêt supérieur pour la recherche et les études
qui l’a mené au doctorat de même que dans le rôle de professeur,
aux universités Columbia, de New York et de Toronto ainsi qu’à
Sciences Po. Ce diplomate de carrière a travaillé au Moyen-Orient
et en Asie. Il a représenté le Canada aux Nations Unies. Il a rédigé
plusieurs ouvrages et articles sur les relations internationales, les
tendances économiques mondiales, la prévention des conﬂits et
les droits de la personne. Bref, le jeune étudiant peu studieux est
devenu un érudit respecté, aujourd’hui à la tête d’une société d’État
canadienne qui collabore avec les chercheurs des pays en développement et qui les appuie dans leur quête de moyens pour créer des
sociétés en meilleure santé, plus équitables et plus prospères.
Idem pour HEC Montréal. École alors bien installée au Québec, elle
a progressé, tissé des liens partout dans le monde et solidement
établi son statut international. Elle a été la première en Amérique
à détenir les trois agréments internationaux les plus prestigieux
dans son domaine – AACSB International, EQUIS et AMBA. Elle est
toujours la seule sur le continent à offrir un B.A.A. trilingue. Toutes
les nationalités s’y côtoient et elle a des ramifications sur tous
les continents.
Difficile donc de ne pas faire de parallèles entre le chemin
parcouru par David Malone et HEC Montréal depuis le début des
années 1970. Oui, les temps ont bel et bien changé pour l’un et pour
l’autre. Et de belle façon.
« À 18 ans, mes notes n’étaient pas reluisantes compte tenu
de mon faible intérêt pour les études, avoue bien humblement le
volubile diplomate. Mais ce qui était passionnant pour moi, c’était
cette rencontre avec le Québec, avec un coin du monde que je ne
connaissais pas. »
Né d’un père originaire de l’Alberta et d’une mère australienne,
David Malone est le benjamin d’une famille de cinq enfants. Ses
parents, correspondants de guerre, se sont rencontrés en Océanie.
Ils sont venus vivre au Canada, mais ont vite repris la route pour
travailler notamment dans la diplomatie. David Malone a donc fait

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2008

15

PHOTOS

Les temps changent et nous
changeons avec eux, selon un vieux
proverbe latin. Il en est ainsi pour
David Malone (B.A.A. 1975) et HEC
Montréal. Le nouveau président
du Centre de recherche pour le
développement international (CRDI)
a été l’un des premiers anglophones
à fréquenter l’école montréalaise.
C’était il y a plus de 30 ans, lorsque
David Malone, déjà jeune citoyen du
monde, cependant peu intéressé à
l’époque par les études universitaires,
arrivait dans un établissement qui,
lui, s’ouvrait de plus en plus sur
le monde.

À LA UNE

le tour du monde très tôt dans sa vie. « Ni l’un ni l’autre de mes
parents ne parlaient français. Mais convaincus que tout Canadien
devrait au moins tenter d’être bilingue, ils ont décidé d’inscrire
leurs enfants dans des écoles francophones. »
Diplomatie : du jeu à la carrière
En conséquence, le jeune David a été initié au français en Iran
avant de parfaire sa connaissance de la langue dans un pensionnat
en France. Outre l’anglais et le français, il dit se débrouiller en
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arabe, en allemand et en persan. L’éloquence de ce francophile est
perceptible dès qu’on lui sert la main. Il s’exprime dans la langue
de Molière de façon claire, nette et concise.
« Dans les années 70, c’était assez exceptionnel de voir des
anglophones à HEC, mais nous étions bien accueillis, se rappelle
David Malone. Mais si l’on se rapporte au contexte de l’époque, le fait
d’avoir acquis un accent français de la métropole n’était pas à mon
avantage ! Il m’a donc fallu une année pour me faire accepter, non
pas parce que j’étais un Canadien anglais,
mais parce que j’avais un accent français
de France ! »
Martin Smith, journaliste sportif au
Journal de Montréal, a très bien connu David
Malone au baccalauréat. « Je ne percevais pas
David, explique-t-il, comme un anglophone,
car il parlait un français impeccable. C’était une personne un peu
spéciale. Il était à la fois très simple et très fascinant et il possédait
une grande connaissance des affaires étrangères. »
Jean Talbot, aujourd’hui directeur du MBA à HEC Montréal, a lui
aussi fait ses études à la même époque que David Malone. Les deux
hommes ne se sont pas revus depuis. Toutefois, 30 ans plus tard,
Jean Talbot ne s’étonne pas du chemin parcouru par M. Malone.
« Pour un anglophone d’origine, il s’intéressait beaucoup à ce qui
se passait au Québec. Et déjà, il parlait de relations internationales.
Je ne suis donc pas surpris qu’il soit devenu diplomate. »
L’avocat montréalais David Johnston, aussi d’origine anglophone, a été admis à HEC Montréal exactement un an après David
Malone, dans le cadre d’un échange avec l’Université McGill.
Fait intéressant, il se rappelle que celui qui ne savait pas encore
qu’il allait devenir diplomate, l’actuel président du CRDI, a initié

plusieurs étudiants à un jeu de société au nom évocateur de
Diplomatie. « Aux résidences universitaires, David avait réussi à
contaminer tout l’étage. Tout le monde était devenu accroc à ce
jeu », lance David Johnston dans un grand éclat de rire.
David Malone a aussi fait mouche à différentes reprises durant
son baccalauréat, notamment dans le cadre d’exposés oraux
devant ses camarades de classe, se souvient Martin Smith. « Tous
les étudiants arrivaient avec des notes et des livres. Lui, il arrivait
les mains vides, et tout le monde était suspendu à ses lèvres.
C’était un gars extrêmement brillant et très
cultivé. Il voyageait beaucoup. Je l’ai vu se
promener dans les corridors de l’École avec
un chapeau (un pakol) qu’il avait acheté en
Afghanistan ! »
« Je me suis fait beaucoup d’amis à
l’École, reconnaît David Malone. J’étais actif
dans la station de radio, comme animateur
et directeur adjoint. La dernière année, j’ai
même été élu président du conseil d’administration de l’Association des étudiants.
Pour moi, c’était précieux, non pas à cause
du poste que j’occupais, mais parce que je
me sentais accepté. »
À la ﬁn de son bac, David Malone a dû
se trouver du travail. « Mon père m’avait
dit qu’il m’aiderait seulement pour mon
premier cycle d’études. Comme mes notes n’étaient pas à la hauteur, je n’ai obtenu aucune bourse pour poursuivre mes études.
Il a donc fallu que je me dégote un boulot à l’âge de 21 ans. J’ai
posé ma candidature aux Affaires étrangères du Canada. Il y avait
beaucoup de candidats, mais comme j’étais très calme au cours des
examens, pensant être trop jeune pour réussir et, par conséquent,
n’avoir aucune chance, j’ai remporté le concours et j’ai obtenu un
job », dit-il.

J’AI SOUVENT QUITTÉ MOMENTANÉMENT MES
FONCTIONS SOIT POUR FAIRE DES ÉTUDES,
SOIT POUR ÉCRIRE, SOIT POUR ENSEIGNER.
L’union de l’expérience terrain et de la recherche
Trente-trois ans plus tard, David Malone fait encore partie de la
diplomatie canadienne. « Mais j’ai souvent quitté momentanément mes fonctions soit pour faire des études, soit pour écrire, soit
pour enseigner. En ce moment, je suis en détachement pour cinq
ans comme président du CRDI », explique-t-il.
Cet amateur d’art visuel, de cinéma et de cultures étrangères
a rapidement été mis à contribution dans la représentation du
Canada à l’étranger. Dès ses débuts aux Affaires étrangères, il
est muté au Moyen-Orient. À l’ambassade canadienne au Caire,
il s’occupe des dossiers consulaires et culturels, de même que de
politique interne en Égypte. On le nomme responsable du programme d’aide canadien au Soudan. Il est promu vice-consul pour la
Lybie. « Ça a été quatre années passionnantes. Mon principal mérite
était que j’étais très intéressé par ce qui m’entourait », dit-il.

Pouvoir d’inﬂuence
En 2006, par un heureux concours de circonstances, le gouvernement le nomme ambassadeur (ou haut-commissaire, selon le
jargon des pays du Commonwealth) en Inde. Il devient par la même
occasion ambassadeur non résident au Bhoutan et au Népal, ce qui
fait de lui le gestionnaire de la plus grande mission diplomatique
du Canada à l’étranger. « L’Inde m’a toujours intéressé. J’ai donc
vécu cette expérience à 120 %. Je croyais occuper ces fonctions plus
longtemps, mais quand le poste de président du CRDI s’est libéré,
j’ai tout de suite présenté ma candidature. Le CRDI a une réputation
hors pair sur la scène internationale. Il réunit deux ﬁlières qui me
captivent beaucoup : la recherche, mais aussi les retombées de la
recherche sur les politiques de différents gouvernements. »
Son nouveau poste au CRDI, qu’il occupe depuis le mois d’août
dernier, l’enthousiasme au plus haut point. « Ce qui m’intéresse,

DAVID MALONE

CITIZEN OF THE WORLD
David Malone (BBA 1975), the new President of the International
Development Research Centre (IDRC) since August, was one of the
ﬁrst Anglophones to attend HEC Montréal. His classmates from those
days remember that even then he was already interested in international relations – less common over 30 years ago. Since his parents
were diplomats, he grew up in different countries and learned a great
deal about foreign affairs early on in life.
By his own admission, David was not a very good student initially.
With time, though, he developed an overriding interest in research
and studies, taking him back to school at different times. All these
comings and goings between academia and the outside world, studying, writing and teaching, allowed him to apply the knowledge he
gained in the ﬁeld. For instance, his PhD thesis, which he completed
at age 41, dealt with the UN Security Council. He also shared his
experience with students at Columbia University, New York University,
the University of Toronto and Sciences Po, among others. He is
currently writing his ninth book, on Indian foreign policy.
His ﬁrst posting for External Affairs was in the Middle East, at the
Canadian embassy in Cairo. There he was placed in charge of the
Canadian aid program to Sudan, and later appointed Vice-Consul for
Libya. After completing his master’s degree he returned to the Middle
East, to Syria and Jordan. He then worked with economist Sylvia Ostry,
the Canadian government’s main voice on international economic
issues, and later with Louise Fréchette, Canada’s leading ambassador
to the United Nations. With his PhD in hand, he became President
of the International Peace Academy, in New York. Before taking the
helm at the IDRC, he directed Canada’s largest diplomatic mission, as
High Commissioner to India and non-resident Ambassador to Bhutan
and Nepal.
He is very enthusiastic about his new position with the IDRC.
“What I am interested in is seeing how we can inﬂuence the future
of the developing world by supporting research in the most critical
sectors,” he says. The IDRC spends about $200 million a year supporting research in a number of countries. The federal organization
currently co-ordinates some 300 projects worldwide (worth close
to $500 million) in such ﬁelds as ecology, health, political economy,
democratic development and conﬂicts. The IDRC is highly regarded
abroad, but less well known here at home, and David Malone plans
to change that – especially since the organization combines two
of his favourite themes, i.e. research and the impact of research on
different countries’ policies.
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Sa ﬂamme pour les études universitaires s’étant tout à coup allumée, il s’inscrit au Kennedy School de l’Université Harvard pour y
faire une maîtrise en administration publique. Il retourne ensuite
au Moyen-Orient, mais cette fois en Syrie et en Jordanie, où il fait
connaissance avec les milieux palestiniens organisés. « Après
18 mois, on m’a proposé de travailler avec la grande économiste
canadienne Sylvia Ostry, la principale voix du gouvernement canadien sur les dossiers économiques internationaux. J’ai travaillé
pour elle pendant quatre ans (de 1986 à 1990) sur les sommets
économiques, sur l’OCDE, sur les dossiers des ﬁnances internationales. J’ai beaucoup appris de cette femme passionnante. »
David Malone afﬁrme que les meilleurs patrons qu’il ait eus
ont majoritairement été des femmes. Louise Fréchette, principale ambassadrice du Canada aux Nations Unies, en fait partie.
M. Malone a travaillé pour elle au siège social de l’ONU à New York.
À la même époque, il a enseigné à l’Université Columbia. Son cours
sur la diplomatie économique incluait des questions liées aux
dossiers écologiques, souvent dans l’actualité à cause du Sommet
de Rio de 1991. Élu président des négociations du Comité du
maintien de la paix des Nations Unies, il enseigne alors, toujours
à Columbia, un cours sur la paix et la sécurité.
De plus en plus grisé par la recherche, il part en Angleterre et
termine, à 41 ans, un doctorat en relations internationales. Encore
une fois, il met à contribution ce qu’il a appris sur le terrain. Sa
thèse porte sur les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU.
À peine a-t-il le temps de réintégrer la diplomatie qu’on lui propose
de devenir président de l’Académie internationale pour la paix
(International Peace Academy) de New York, où il dirige une équipe
de 40 chercheurs. Occupé comme jamais, il enseigne malgré tout le
droit international à la Faculté de droit de la New York University
et accepte même une tâche d’enseignant à Sciences Po, à Paris.
Cette période est également marquée par l’écriture pour David
Malone. À l’heure actuelle, il rédige son neuvième ouvrage, qui
porte sur la politique étrangère de l’Inde et qui met encore une fois
son expérience sur le terrain au service de la recherche. L’homme
adore écrire. D’ailleurs, il met régulièrement sa plume à contribution dans des revues spécialisées comme le Literary Review of
Canada. Et lorsqu’il n’est pas en poste pour les Affaires étrangères, il contribue au Globe and Mail, de même qu’au International
Herald Tribune.

À LA UNE

c’est de savoir comment nous pouvons inﬂuencer l’avenir du
monde en développement en soutenant la recherche dans les
secteurs les plus critiques », dit-il. Le CRDI dépense environ
200 millions de dollars annuellement dans le soutien à la recherche
dans plusieurs pays à l’étranger. L’organisme fédéral coordonne
actuellement quelque 300 projets dans le monde (d’une valeur
de près de 500 millions de dollars) dans les secteurs de l’écologie,
de la santé, de la politique économique, de la démocratisation,
des conﬂits, etc.

LE CRDI RÉUNIT DEUX FILIÈRES
QUI M’INTÉRESSENT BEAUCOUP :
LA RECHERCHE, MAIS AUSSI
LES RETOMBÉES DE LA RECHERCHE
SUR LES POLITIQUES DE DIFFÉRENTS
GOUVERNEMENTS.
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« Le CRDI est une organisation très connue à l’étranger et
pratiquement inconnue ici. Nul n’est prophète en son pays. Je
vais d’ailleurs consacrer une partie de mes efforts à mieux faire
connaître le CRDI au Canada. La plus grande partie de notre budget
provient du Parlement canadien, mais nous avons aussi des partenariats étrangers importants, entre autres avec la Fondation Gates
et le gouvernement britannique », explique le diplomate.
David Malone, la mi-cinquantaine, ne s’est jamais marié et
n’a pas d’enfants. « Cela m’a permis de vivre ma vie comme je
l’entendais. Égoïstement, je suis demeuré solitaire et c’est ça qui
m’a permis de faire des retours aux études quand je le souhaitais,
de m’absenter, d’être mal payé par moment, de m’investir dans
différentes activités. Je ne prétends pas qu’il s’agisse du meilleur
choix à faire ; je dis simplement que cela a été mon choix. »
L’homme ne montre aucun regret. Au contraire ! « Toute ma vie
a été orientée vers le projet de mener une existence qui ne me
laisserait pas avec des regrets, dit-il avec sagesse. J’en aurais eu si
je n’avais pas tenté de faire ce que j’ai fait. »

DAVID MALONE

CIUDADANO DEL MUNDO
David Malone (B.A.A. 1975), presidente del Centre de recherche pour
le développement international (CRDI) desde agosto, fue uno de los
primeros anglófonos en HEC Montréal. Sus compañeros de clase de
la época recuerdan que desde entonces se ha interesado por las
relaciones internacionales, algo que era poco común hace 30 años.
De padres diplomáticos, los primeros años de su vida los vivió en diferentes países. Esto le permitió adquirir desde muy joven un excelente
conocimiento de los asuntos extranjeros.
Al comienzo de sus estudios, David Malone era, según sus propias
palabras, poco estudioso. Pero con el pasar de los años desarrolló
un interés especial por la investigación y los estudios. Este interés lo
llevó a dejar temporalmente su profesión para retomar los estudios,
la escritura y la docencia. Estos ires y venires le permitieron sacar
el mayor provecho de los conocimientos adquiridos en el terreno.
El mejor ejemplo es que obtuvo su tesis de doctorado, sobre
el Consejo de Seguridad de la ONU, a los 41 años. También compartió
su experiencia con estudiantes de universidades como Columbia
University, New York University, University of Toronto y el Institut
d’Études Politiques de Paris. Actualmente, David Malone escribe su
noveno libro en el que estudia la política extranjera de la India.
Su debut en las Relaciones Extranjeras lo hizo en el Medio Oriente
en la embajada del Canadá en el Cairo. También fue nombrado
responsable del programa canadiense de ayuda al Sudán y luego
fue vicecónsul en Libia. Después de obtener su maestría, regresó al
Medio Oriente, a Siria y a Jordania. Luego trabajó con la economista
Sylvia Ostry, la principal voz del gobierno canadiense en asuntos de
economía internacional. Posteriormente, trabajó al lado de Louise
Fréchette, la principal embajadora del Canadá en las Naciones
Unidas. Después de sus estudios de doctorado presidió la Academia
Internacional para la Paz de Nueva York. Antes de ser nombrado
presidente del CRDI, dirigió la misión diplomática canadiense más
importante en el extranjero como alto comisionado para la India
y embajador no residente en Bután y en Nepal.
Su nuevo cargo en el CRDI lo entusiasma enormemente. Según
él: «Lo que me interesa, es saber como se puede inﬂuir en el futuro
del mundo gracias al desarrollo y al apoyo de la investigación en
los sectores más importantes». El CRDI dedica anualmente cerca
de 200 millones de dólares al apoyo de la investigación en varios
países. En la actualidad, este organismo federal coordina cerca de
300 proyectos en todo el mundo (con un valor cercano a los 500 millones de dólares) en sectores como la ecología, la salud, la política
económica, la democratización, los conﬂictos, etc. A pesar de su gran
reputación en el extranjero, el CRDI es poco conocido en el país. Una
situación que David Malone pretende cambiar. Su motivación es aún
mayor si se tiene en cuenta que el CRDI reúne dos campos que lo
apasionan: la investigación y los resultados de la investigación en las
políticas de los diferentes países.
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Alexandre B. Bitektine
MBA, Université McGill ;
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Doctorant, Université McGill
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Doctorat
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PhD (Management),
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D.E.A. (marketing),
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Doctorante,
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Le corps professoral de HEC Montréal réunit quelque 240 professeurs, regroupés en 10 services d’enseignement. S’y ajoutent une
quarantaine d’attachés d’enseignement, de chargés de formation
et de chercheurs ainsi que quelques centaines de chargés
de cours.
À l’exception d’Isabelle Le Breton, professeure invitée au rang
d’agrégé, et de Raf Jans, professeur agrégé, les professeurs présentés ci-dessous sont tous professeurs adjoints. Viana Poulin et
Wendy Reid, dont l’arrivée est prévue sous peu, se joindront bientôt
à eux à titre de professeures invitées au rang d’agrégé. Elles seront
rattachées au Service de l’enseignement du management.

PHOTOS

HEC Montréal est heureuse d’accueillir et de
vous présenter les nouveaux professeurs qui
ont grossi les rangs de son corps professoral
depuis le 1er juin dernier. La diversité de leur
provenance reﬂète à la fois la dynamique
internationale de l’École et l’étendue des
champs d’expertise qu’on y retrouve. Il est
intéressant de noter que 85 % des nouveaux
professeurs ont une nationalité d’origine
autre que canadienne.
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À qui les marques
appartiennent-elles ?
À l’entreprise ? Au client ?
Dans l’univers virtuel
du Web, est-il encore
possible de garder le
contrôle de la gestion
de la marque ? Comment
rester crédible et ne pas
céder trop facilement
à la dernière tendance
en vogue ? Face à des déﬁs
de plus en plus complexes,
le gestionnaire de
marque se pose toutes
ces questions, et
d’autres encore.

Brand Finance, cabinet international spécialisé dans l’évaluation
de la marque, estime que 18 % de la valeur d’une entreprise, en
moyenne, peut être attribué à la marque. Le phénomène est apparu
dans les années 1980. Des entreprises sont alors vendues à un prix
supérieur au marché car une valeur affective, qui se traduit en
dollars, est affectée à la marque. La recherche en marketing, qui
s’intéresse au fait, en arrive à la conclusion que la marque est bel
et bien devenue un actif immatériel. En conséquence : plus une
marque prend du poids, plus sa gestion revêt une importance
stratégique.
Mais d’où provient cette force ? « Une marque est un réducteur
d’incertitude dans un marché : voilà la meilleure définition que
je connaisse », résume Pierre Balloffet, professeur et responsable
pédagogique du diplôme de 2e cycle en communication marketing.
Autrement dit, face à la profusion de produits et dans un monde
changeant, le consommateur fait reposer une grande partie de sa
conﬁance sur des bases autres que l’objet lui-même et sa propre
expertise. La marque le rassure face à ce qu’il perçoit comme un
risque, l’acte d’achat.
« D’un point de vue académique, la marque est un signiﬁant et un
signiﬁé », explique la professeure Yannik St-James, aussi rattachée
au Service de l’enseignement du marketing. Un signifiant, parce
qu’elle accole un nom, un logo, un slogan, voire un personnage, tel
le bonhomme Michelin, à un produit. Ces éléments sont reconnaissables et facilement associés à une entreprise ou un produit. Mais
on ne peut plus construire une image de marque en se bornant
à leur simple publicité.
« L’abondance fait que les marques se bousculent pour attirer
l’attention du consommateur. Dès lors, le visuel ne suffit plus.
Le plurisensoriel, qui imprime une image plus forte, gagne du
terrain », poursuit-elle. Après l’ouïe, avec ses ritournelles et ses
ambiances musicales, l’odorat est maintenant sollicité et des
odeurs associées à une marque. Certaines boutiques, vous l’aurez
remarqué, sentent une fragrance particulière, et certains marchés d’alimentation, le bon pain chaud. Prochaine étape : le goût.
Certains rouges à lèvres possèdent déjà une signature gustative ;
ils ne sont plus uniquement brillance et couleur. Techniquement,
un signiﬁant polysensoriel appartient à l’entreprise. Il est composé
d’éléments tangibles qui peuvent être défendus et même vendus
par la compagnie. Le jaune des pellicules Kodak, par exemple,
est protégé !

DOSSIER

déﬁnit ainsi : « commercialiser ou communiquer ensemble sans
avoir forcément un produit qui porte les deux marques ».
Dans les domaines sportif et culturel, le cobranding prend
souvent la forme de la commandite. Les recherches de François
Carrillat portent justement sur les marques qui s’associent à des
événements dans une perspective d’amélioration de leur image.
Les commanditaires des Jeux olympiques de Beijing espéraient
certainement voir leur image enrichie par les valeurs de l’olympisme. Dans ce type de mariage de raison, plus la compatibilité

LA GESTION DE
VOTRE MARQUE VOUS
ECHAPPE-T-ELLE ?
PAR HÉLÈNE LEFRANC
Différents niveaux de marque
Marque corporative, marques associées aux produits, individus ou
personnages porteurs de marque, il existe plusieurs niveaux de
marque. Ainsi, une entreprise peut mettre de l’avant une ou plusieurs marques ou sous-marques. Parfois, toutes sont exploitées
parallèlement, comme c’est le cas pour Disney, marque corporative,
et ses sous-marques Cendrillon, Mickey et autres personnages
qui évoluent à travers ﬁlms et multiples produits dérivés. Par
contre, certaines entreprises misent carrément sur leurs marques
produits, chacune ayant sa personnalité et pouvant cibler une
clientèle particulière. Dans d’autres cas encore, il devient difﬁcile
de départager. La marque Martha Stewart, elle, représente à la fois
l’individu, soit l’animatrice de télévision et éditrice américaine,
et les produits autour du concept bien vivre chez soi auxquels elle
a donné son nom.
Yannik St-James émet une mise en garde : « Contrairement
à ce que l’on a pu penser à une époque, la marque n’est pas un
aboutissement en soi, mais un intermédiaire entre l’entreprise et
le client. Il faut être conscient que certains produits sont appelés
à disparaître. Dans pareils cas, donc, il importe moins de faire
vivre une marque produit à tout prix que de conserver un client. »
D’où l’importance de faire une analyse rigoureuse et les bons
choix stratégiques.
Mariages de raison
Pour repositionner sa marque, lui donner un nouveau soufﬂe, une
entreprise peut opter pour le cobranding. François Carrillat, aussi
professeur adjoint au Service de l’enseignement du marketing, le

d’image ou de valeurs entre l’entreprise et l’événement sera grande,
plus l’impression laissée au consommateur sera bonne, d’autant
plus que le phénomène des commandites a pris une ampleur
incroyable. Toute entreprise qui marie sa marque à un événement
doit par ailleurs évaluer l’efficacité de son action. Mesurer les
retombées médiatiques, faire un sondage sur la perception des
consommateurs ou comparer les niveaux de vente avant et après
l’événement fournit des informations intéressantes. Toutefois,
aucune méthode de mesure ne peut être qualiﬁée d’efﬁciente entre
toutes. S’il s’agit là de l’un des déﬁs de la recherche universitaire,
François Carrillat constate malgré tout que « la commandite reste
plus efﬁcace que la publicité, car mieux acceptée par le consommateur. Cependant, prévient-il, son effet est limité dans le temps ».
Rien n’est donc jamais gagné.
Devant la multiplication des occasions de commandite et du
nombre de commanditaires, il y a lieu de se demander si notre
marque conserve son caractère propre ou si celui-ci est inﬂuencé
par les autres commanditaires. « On arrive à évaluer assez bien
l’inﬂuence d’un événement sur une marque, assure le chercheur.
Mais l’on constate aujourd’hui qu’une marque s’associe autant
aux autres marques qu’à l’événement. Des amalgames se créent
dans l’esprit des gens. Ce champ d’études est nouveau, mais nous
savons déjà que les consommateurs feront des associations entre
des marques possédant des traits communs, les autres échappant
au phénomène. » La réﬂexion en cours s’avère d’autant plus utile
que, depuis le début des années 1990, le taux de croissance des
dépenses en commandite surpasse celui des autres postes budgétaires en communication marketing.
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D’autres aspects de la marque sont plus intangibles et ne
peuvent être cédés. Car la marque est aussi un signiﬁé, comme le
montre le concept de « personnalité de marque ». Elle possède ses
traits de personnalité, pratiquement sa psychologie. Tony le tigre,
des céréales Kellogg’s, est par exemple un ami bon vivant auquel
l’enfant s’identiﬁe. L’on fait ici appel au marketing relationnel,
c’est-à-dire qu’un trait de personnalité de la marque est utilisé
comme intermédiaire entre la compagnie et le client aﬁn d’établir
et d’entretenir un lien à long terme.

IS YOUR BRAND GETTING
AWAY FROM YOU?

PHOTOS

› JEAN MARTIN
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Who owns a brand? Is it still possible to keep control over the management of a brand? Just like brand managers, many professors in
the Department of Marketing are examining these and plenty of other
questions.
There are so many brands today that it takes something ingenious
to make them stand out. One solution is the multisensory approach.
After sight and hearing, brands are now appealing to consumers’
sense of smell. That is for the brand signifier. But a brand is also
something signified, as the “brand personality” concept shows,
giving rise to studies of a brand’s personality traits and even
its psychology.
Corporate brands, brands associated with products, real-life or
ﬁctitious individuals representing brands and different brand levels
are also studied. In that connection, Yannik St-James warns: “Contrary
to what people may think, a brand is not an end in itself, but a bridge
between the company and the customer. Some products are going to
disappear. In those cases, holding on to customers is more important
than keeping the product brand alive at all costs.”
Research by François Carrillat looks at brands that tie themselves
to events in an effort to polish their image. “Cobranding,” for instance,
often takes the form of sports or cultural event sponsorships. How
to measure the effectiveness of this approach? Assessing an event’s
inﬂuence on a brand is one of the challenges of university research,
since there is no truly effective method of measurement.
The cultural dimension of consumer behaviour represents another
ﬁeld of study, one that interests Jean-Sébastien Marcoux. He looks at
it from the angle of identity, extending even to the creation of brand
communities, a phenomenon that causes a company to lose control
over the signiﬁed and cultural aspects of the brand. “In the best case,”
emphasizes the Professor, “managers co-manage the phenomenon;
worst case, they have to manage the crisis.” Not to mention that the
Internet rallies people so easily and can even give critics a soapbox.
Another trend, corporate social responsibility, also comes with a
certain degree of risk. “Consumers,” cautions Yannik St-James, “now
expect that the brand, as a moral person, will act responsibly toward
the environment and employees, in its purchasing policies and even
regarding consumer debt.”
“Forming a relationship of trust between a company and its consumers or customers calls for time and consistency,” Pierre Balloffet
sagely remarks. “Yet brand managers rarely stay with a single brand
for longer than two or three years, while at the same time they have
to produce impressive results within ever-tighter ﬁnancial deadlines.”
Another contradiction! This is where researchers come into play and
can provide managers with objective, informed advice.

Identité retrouvée ou perdue
Un autre nouveau champ d’études, qui examine la marque sous ses
angles culturel et identitaire, repousse les limites de notre compréhension de la marque. Certains gestionnaires de marque l’ont
compris et ont investi le discours culturel. L’ordinateur Apple de
Carrie joue un rôle dans la série Sex and the City ! Jean-Sébastien
Marcoux, anthropologue, professeur agrégé de marketing et président du Comité d’éthique de la recherche de l’École, s’intéresse à la
dimension culturelle de la consommation. « Les biens de consommation ont avant tout la fonction de positionner. Le consommateur fait
son choix avec son être. Les individus ressentent en effet le besoin
de se distinguer. Les marques ont remplacé certaines institutions
sociales qui leur servaient à forger leur identité et sont devenues
l’un des matériaux à partir desquels ils la construisent à présent.
Et compte tenu du foisonnement de marques, les consommateurs
peuvent se construire des identités de plus en plus complexes. »
Du coup, l’attachement aux marques frôle parfois l’attachement sectaire. La confrontation Mac-PC est, de ce point de vue,
documentée. Il est ici question d’adhésion à l’aspect symbolique
de la marque, qui renseigne le consommateur sur lui-même.
Et cela peut mener à des comportements pour le moins inattendus.
Par exemple, des sites Web répertorient désormais les tatouages de
consommateurs qui ont orné leur corps du nom ou du logo de leur
marque culte !
Toujours sur le plan de l’identité, certains groupes de consommateurs se reconnaissent et s’unissent, non pas au sens habituel
du terme communauté, mais autour des marques. Ce sont les
communautés de marque. Dans la littérature, l’une des premières
communautés de la sorte étudiées a été celle des HOG, les Harley
Owners Group, dont les membres partagent un style de vie – les
week-ends sur la route – et endossent des valeurs communes –
liberté et côté rebelle.
Ici, les aspects signiﬁé et culturel de la marque échappent en
grande partie à l’entreprise, et c’est le marché, ou la communauté
de marque, qui construit et s’approprie les signiﬁcations symboliques. « Le gestionnaire doit accepter ce phénomène, tranche
Jean-Sébastien Marcoux. Dans le meilleur des cas, il cogère le
phénomène ; dans le pire, il doit gérer la crise. » Celle-ci survient,
par exemple, lorsqu’il y a violation/usurpation de l’identité de
la marque. Le champagne Cristal, synonyme de luxe, cible une
clientèle aisée. Cela ne l’a pas empêché de devenir un emblème des
rappeurs sur scène !
Le risque ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, des détracteurs entrent
dans le jeu. Dans son livre No logo paru en 2000, Naomi Klein fait
le procès des marques, qu’elle qualiﬁe d’envahissantes, ajoutant
qu’elles dictent les désirs de l’individu transformé en affiche

PIERRE BALLOFFET

FRANÇOIS CARRILLAT

JEAN-SÉBASTIEN MARCOUX
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Zones grises en terrain vert
Pour repositionner une marque, le cobranding, comme on l’a vu,
peut être efﬁcace. Mais une nouvelle tendance liée à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a émergé, bien qu’elle comporte
aussi sa part de risque. « Le thème de la responsabilité sociale vient
s’ajouter au signiﬁé, selon Yannik St-James. Le consommateur
s’attend désormais à ce que la marque, personne morale, soit
responsable face à l’environnement, aux salariés, aux modes
d’approvisionnement et même au surendettement des consommateurs. » Trop d’entreprises, cependant, ne sont pas, sur ce plan,
en mode proactif, mais bien réactif. Et celles qui font une utilisation
cosmétique de la RSE, sans changer leurs pratiques, seront vite
démasquées et jugées opportunistes. Le même constat pourra
être fait à l’endroit des entreprises qui adoptent une cause pour
tenter de camouﬂer une mauvaise pratique ou un effet néfaste
lié à un de leurs produits. On aura beau faire des actions positives,
le consommateur, de plus en plus éduqué et critique, ne sera pas
dupe à long terme.
L’environnement est, de l’avis des chercheurs, appelé à devenir,
et à rester pour un bon moment, la préoccupation majeure des
consommateurs. Concrètement, l’obsolescence planiﬁée des produits
pose de plus en plus de problèmes, et notamment de problèmes
éthiques. Il n’y a qu’à penser, par exemple, à l’enfouissement de
produits toxiques près de villages dans des pays du sud.
Yannik St-James, qui a conçu un cours sur le marketing et la RSE
dans le cadre du MBA, se penche sur les multiples zones grises
de la RSE. « En fait, dit-elle, les entreprises qui mettent de l’avant
le thème de la responsabilité sociale ou qui s’engagent dans une
action humanitaire n’ont d’autre choix que d’être cohérentes et
conséquentes dans leurs décisions et leurs actions. Attention aux
promesses non tenues ! »
« Tisser une relation de conﬁance entre une entreprise et des
consommateurs ou clients demande du temps et de la constance,
rappelle sagement Pierre Balloffet. Pourtant, les entreprises vivent
à un rythme effréné et l’on remarque que les gestionnaires de
marque restent rarement affectés à une marque particulière plus
de deux ou trois ans, tout en devant présenter des résultats probants lors d’échéances ﬁnancières de plus en plus rapprochées. »
Autre contradiction ! C’est là, cependant, que les chercheurs entrent
sur scène, dans le temps et la continuité, avec une formation et des
outils différents. Observateurs en lien avec
le terrain et acteurs en recherche, ils ont un
apport pertinent sur le plan managérial.

YANNIK ST-JAMES

¿INCAPAZ DE ADMINISTRAR
SU MARCA?
¿A quién le pertenecen las marcas? ¿Todavía es posible mantener
el control de la administración de la marca? De la misma manera
que los administradores de marca, varios profesores del Servicio
de Enseñanza de la Comercialización (marketing) también se hacen
estas y muchas otras preguntas.
Para hacer frente a su multiplicación, las marcas deben rivalizar con
ingenio. Después de la vista y el oído, el turno es ahora para el olfato
y los olores asociados a una marca. Esto en lo que tiene que ver con el
signiﬁcante de la marca. Pero una marca también es un signiﬁcado, como
lo demuestra el concepto de «personalidad de marca». Este concepto da
origen al estudio de los rasgos de personalidad, es decir a la psicología.
Marcas corporativas, marcas asociadas a los productos, individuos o personajes portadores de marca, estos son algunos de
los niveles de marca que también se estudian. Sobre este punto,
el profesor Yannik St-James nos recuerda que: «Contrariamente a lo
que se pudo haber pensado, la marca no es un ﬁn en sí mismo sino
un intermediario entre la empresa y el cliente. Algunos productos
están destinados a desaparecer. En tales casos, por lo tanto, es más
importante conservar un cliente que hacer vivir un producto de
marca a cualquier precio».
Las investigaciones de François Carrillat, por su lado, se interesan
en las marcas asociadas a ciertos eventos con el objetivo de mejorar
la imagen. Es el caso del cobranding que se asocia normalmente
a los patrocinios en los campos deportivo y cultural. ¿Cómo medir su
eﬁcacia? Este es, junto a la evaluación de la inﬂuencia de un evento
sobre una marca, uno de los desafíos de la investigación universitaria.
Hasta ahora ninguno de los métodos de medida conocidos sobresale
entre todos como eﬁciente.
La dimensión cultural del consumo representa otro campo de
investigación que interesa a Jean-Sébastien Marcoux. Desde la perspectiva de la identidad se llega hasta la creación de comunidades
de marca. Este es un fenómeno que conlleva a la pérdida, por parte
de la empresa, del control de aspectos de cultura y de signiﬁcado
de la marca. «En el mejor de los casos, como lo aﬁrma el profesor
Marcoux, el administrador coadministra el fenómeno; en el peor de
los casos, sólo le queda administrar la crisis». Y eso sin tener en
cuenta que con Internet este tipo de comunidades se ve favorecido y
que el discurso de los detractores adquiere mayor resonancia.
La responsabilidad social de las empresas es otra tendencia que también conlleva su parte de riesgo. Según Yannik St-James: «El consumidor
espera cada vez más que la marca, persona moral, se responsabilice
del medioambiente, de los empleados, de los modos de abastecimiento
e inclusive del sobreendeudamiento de los consumidores».
Pierre Balloffet aﬁrma sabiamente que: «Establecer una relación
de conﬁanza entre una empresa y los consumidores o los clientes
exige tiempo y constancia. Sin embargo, se observa que los administradores de marca no permanecen asociados a una marca por
más de dos o tres años ya que tienen que presentar resultados
concretos en plazos ﬁnancieros cada vez más cortos». Más allá de
esta contradicción, este aspecto hace necesarios a los investigadores
quienes brindan una perspectiva diferente y hacen recomendaciones
apropiadas a los administradores.
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publicitaire. « Son ouvrage a eu un impact important », rappelle
Yannik St-James, qui en a fait une étude critique.
Avec internet, ce type de discours circule facilement et son
amplification limite les stratégies des marques. Que faire face
à l’incontrôlable ?

A series of prominent
hirings in recent years
has moved HEC Montréal’s
Institute of Applied
Economics (IAE) far ahead
in terms of advancing
research in economics
in general and, more
particularly, in monetary
policy issues.

“We see ourselves as suppliers of sound economics teaching to
students who will mostly apply those instruments to careers in
areas such as ﬁnance, accounting and marketing,” explains Daniel
Racette, Chair of the IAE. “At the same time, we strive to be at the
forefront of our discipline by conducting high-calibre research
that is relevant to the advancement of economic thinking as
a whole but also to the business world.”
That focus on research is an integral part of a push to position
the IAE as one of the top economics departments in the country
and to become a recognized contributor of leading-edge monetary
policy research on the global stage.
Jean Boivin is a key figure recruited by the IAE, coming to
HEC Montréal in 2006 with a sterling international reputation in
monetary policy circles. Boivin’s research on monetary policy has been
very inﬂuential and his empirical work has looked at how monetary
policy has evolved over time, seeking new ways to characterize it and
to identify how it differs from the 1960s and 1970s. The research of
the holder of the new Chair in Monetary Policy and Financial Markets
also looks at how best to implement monetary policy, focusing on
how central banks can optimize the wealth of available data.
“Central banks are inundated by data from hundreds of indicators across a variety of sectors, and from different regions of the
country,” explains Boivin. “The problem is that it is not exactly clear
how best to exploit the information in all of those indicators.”
Boivin’s work examines ways of extracting information as
efﬁciently as possible from a data-rich environment. While resear-

chers have historically relied on measures of GDP, inﬂation and
interest rates, his work shows that several additional indicators
are needed to properly measure the state of the economy.
“What we know is that the state of the economy is not accurately measured by any single indicator,” he explains. “On the
other hand, you can’t throw in everything but the kitchen
sink, so our research is looking for ingenious ways to extract
relevant information.”
Jean Boivin’s research has made him a highly sought-after
consultant, sharing his knowledge with clients including the
European Central Bank (ECB), the Federal Reserve (FED) and the
Bank of Canada. Later this year, he will deliver a speech in Oslo,
Norway as an invited guest of the Norwegian Central Bank. He
also provides training seminars for private groups and will begin
a similar program this year for the Canada Mortgage and Housing
Corporation (CMHC).
Boivin is also a member of the C.D. Howe Monetary Policy Council,
a group of four leaders from important Canadian ﬁnancial institutions and eight academics who meet every six weeks to present
recommendations to the Bank of Canada on monetary policy. In
2007, Quebec’s Minister of Finance appointed Boivin to a task force
looking at ways to stimulate private investment in Quebec. His
work has been published in some of the sector’s most prestigious
publications, including the Quarterly Journal of Economics and the
Journal of Monetary Economics, with an upcoming article slated to
appear in the American Economic Review.

S P E C I A L R E P O RT

AIMING FOR THE
LEADING EDGE IN
MONETARY POLICY
RESEARCH
BY DAVID PYE

of monetary policy on real wages, or employees’ purchasing power.
His analysis is useful not only as a stand-alone measure, but also
as a tool for discriminating between existing macroeconomic
theories that predict the real wage effects of a monetary policy
expansion.
In a paper submitted for publication entitled “Fluctuations
in the Foreign Exchange Market: How Important Are Monetary
Policy Shocks?”, Michel Normandin, with IAE colleague Hafedh
Bouakez, also examine alternative ways of looking at the effects
of monetary policy shocks on foreign exchange, a crucial question
when it comes to the conduct of policy in an open economy such
as Canada.
“I am very pleased that macroeconomics is one of our strengths
at HEC Montréal and is one of the ﬁelds that we want to continue
to develop,” says Bouakez, recipient of HEC Montréal’s Young
Researcher Award for his research performance over the past
three years.

OUR COLLECTIVE RESEARCH IS HELPING TO BETTER
MEASURE MONETARY POLICY INDICATORS, WHICH
IN TURN ALLOW US TO BETTER UNDERSTAND THE
EFFECTS OF MONETARY POLICY ON THE ECONOMY.
Bouakez’s research interests focus on the determinants of
exchange-rate and current-account ﬂuctuations, as well as the
responsiveness of domestic prices to exchange-rate movements,
a notion commonly known as exchange rate pass-through.
Understanding these issues is extremely important from a policy
standpoint as they pertain to countries’ adjustment to external
factors.
Bouakez has also a pioneering research agenda that studies the
role of inter-sectoral interactions in the transmission of monetary
policy and the implications of sectoral speciﬁcities for aggregate
ﬂuctuations. “Sectoral interactions are crucial to understand the
transmission of monetary policy and the propagation of shocks,”
explains Bouakez. “There are several aspects of the data that one
would not be able to account for with a simplistic view that treats
all sectors of the economy in a symmetric way.”
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Joining forces
Another important channel where the research of IAE professors is
being extended is through CIRPÉE (the Inter-University Centre on
Risk, Economic Policies and Employment), a critical-mass research
program jointly run by HEC Montréal, UQAM and Université
Laval. CIRPÉE comprises 42 fellows involved in research from
the economics and ﬁnance faculties of the three institutions, as
well as 33 associates in Quebec and 18 international associates.
IAE professor Michel Normandin was named the new Director of
CIRPÉE earlier this year and handed a research-rich mandate that
will carry through to 2011.
“I think that our collective research is helping to better measure
monetary policy indicators, which in turn allow us to better
understand the effects of monetary policy on the economy,” says
Normandin, who joined HEC Montréal in 2001 after working for
the Bank of Canada and teaching at UQAM. “We are also able to see
which models work best to support monetary policy decisions and
to provide guidance on the direction that we
should take in amending existing models.”
In recognition of its research achievements on the global analysis of economic
policies and employment, CIRPÉE was
awarded funding of more than $1.5 million
this year by Quebec’s Fonds de Recherche
sur la Société et la Culture (FQRSC). The
FQRSC also provided additional funding for a team consisting
of IAE faculty members Jean Boivin, Hafedh Bouakez and Michel
Normandin to help further their research on topics such as the
effects of monetary policy on business cycle ﬂuctuations.
“On the whole, we look for ways to characterize the effects of
monetary policy on the economy,” says Normandin. “We are using
methods that rely on less stringent assumptions than have been
previously used in the literature.
“The results of this research agenda allow economists to look
closely at how the economy responds to monetary policy, gauging
indicators such as inﬂation, output, employment, wages and
exchange rates. They provide for a better understanding of the
way monetary policy is transmitted to the whole economy and
thus make it possible to design better ways of conducting policy.”
Normandin’s research has focused more particularly on the effects

›

Ces dernières années, une série d’embauches à l’Institut d’économie
appliquée (IEA) de HEC Montréal a favorisé une forte progression de
la recherche en économie en général, et plus particulièrement dans le
domaine de la politique monétaire. Cet accent sur la recherche vise à
positionner l’IEA comme l’un des meilleurs départements d’économie
du pays et à le hisser au rang des grands collaborateurs dans la
recherche de pointe sur la politique monétaire à l’échelle mondiale.
Les travaux de Jean Boivin, titulaire de la nouvelle Chaire de
politique monétaire et marchés financiers, contribuent à l’atteinte
de ces objectifs. Ce professeur, consultant recherché, se penche
sur les meilleures manières d’implanter la politique monétaire, en
se concentrant sur la façon dont les banques centrales peuvent
optimiser l’utilisation de la richesse des données disponibles.
« Les banques centrales sont inondées de données provenant de
centaines d’indicateurs de plusieurs secteurs et de diverses régions
du pays », explique Jean Boivin. « Le problème consiste à savoir
quelle est la meilleure façon d’exploiter l’information fournie par ces
indicateurs. » Ce à quoi il s’applique.
L’IEA rayonne aussi grâce au CIRPÉE (Centre interuniversitaire sur
le risque, les politiques et l’emploi), un centre créé par HEC Montréal,
l’UQÀM et l’Université Laval, qui vient de recevoir du Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture (FQRSC) un financement
de plus de 1,5 million de dollars. « Ici, nos recherches permettent,
par exemple, de déterminer quels modèles soutiennent le mieux la
prise de décision en matière de politique monétaire et de fournir
des conseils sur les changements à apporter aux modèles existants », précise le professeur Michel Normandin, nouveau directeur
du CIRPÉE.
Le professeur Hafedh Bouakez, pour sa part, étudie, entre autres,
les facteurs déterminants du taux de change et le rôle des interactions sectorielles dans la transmission de la politique monétaire. La
réalité des disparités régionales et sectorielles au Canada illustre
bien le besoin de comprendre ces interactions dans le contexte de la
conduite de la politique monétaire. De même, la compréhension du
rôle du taux de change dans la transmission de la politique monétaire,
qui a de tout temps été cruciale au Canada, l’est maintenant devenue
dans le contexte de tous les autres pays.
Enﬁn, Nicolas Vincent s’intéresse principalement à l’évolution des
prix, un domaine essentiel à la compréhension de la macroéconomie,
et aux raisons pour lesquelles, par exemple, les prix demeurent
fixes malgré une hausse de la demande des produits ou des coûts
de production. Il étudie aussi le rôle de l’incertitude dans la prise de
décision et la façon de l’intégrer dans les modèles, ce qui permet
de mieux saisir la complexité des données. « À l’instar des investisseurs, souligne-t-il, les dirigeants des banques centrales sont soumis
à l’incertitude dans leur prise de décision, et leurs actions peuvent
à leur tour entraîner de l’incertitude. »
Bref, comme le résume le directeur de l’IEA, Daniel Racette : « Nos
recherches de haut niveau ne servent pas qu’à l’avancement de la
pensée économique ; elles trouvent des applications directes dans les
organisations et dans le monde des affaires. »
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LA RECHERCHE SUR LA POLITIQUE
MONÉTAIRE À SON MEILLEUR

JEAN BOIVIN

HAFEDH BOUAKEZ

Bouakez’s research has been published in leading journals in his
discipline, such as the Journal of Monetary Economics, the International
Economic Review and the Journal of International Economics.
Attracting big names
One of the main focuses of the hiring process has been to bolster
research in the area of macroeconomics. That has created a stimulating environment that has beneﬁted from signiﬁcant new
resources. Some of those resources, along with funding from
CIRPÉE, went to promote an international macroeconomics conference at HEC Montréal in October 2007, which attracted leaders
in the ﬁeld from around the world. Among those in attendance
were Paul Jenkins, Senior Deputy Governor of the Bank of Canada,
and Frederic S. Mishkin, a Governor of the U.S. FED. The conference
provided an important interaction between economic policy makers
and researchers through a series of round-table discussions, as well
as positioning the IAE and HEC Montréal alongside global leaders in
the ﬁeld. The conference also provided students with direct access
to important ﬁgures in the global arena of monetary policy.
During the conference, Hafedh Bouakez presented a paper
entitled “Optimal Pass-Through of Oil Prices” in which he touched
on a very current and important global issue. Co-authored with
two associates from the African Development Bank, his research
looked at the question of whether or not the governments of poor
countries should intervene to subsidize domestic oil prices.
“Documents are issued by the IMF and World Bank on a regular
basis presenting the case that government should not intervene,
but there has never been any explicit, formal analysis behind their
statements,” explains Bouakez, whose bottom line ﬁnding was
that government intervention in the oil market should, in general,
be avoided and that even if there are circumstances in which this
intervention may be warranted, the gain from it is extremely
small. “After presenting the paper again at a recent conference in Milan, I was approached by IMF representatives who were
quite excited because they can now formalize their view based on
quantitative analysis.”
A sense of balance
As a critical component of a leading business school, the IAE’s
mandate strikes a delicate balance between academic instruction
and leading-edge research. “We want our professors to ﬁnd an
equilibrium between teaching and research,” notes Racette. “We
have been recruiting professors who are particularly interested in
research and who have prior publication experience.”
One such hiring was that of Nicolas Vincent, an assistant professor whose brilliant academic career had opened many doors.

EL AUGE DE LA INVESTIGACIÓN
SOBRE POLÍTICA MONETARIA

NICOLAS VINCENT

DANIEL RACETTE

After earning a Bachelor’s degree in Business Administration from
HEC Montréal, Vincent completed his Master’s degree at Queen’s
University and a PhD at Northwestern University. Despite an
attractive offer from the University of San Diego, Vincent saw great
potential in the up-and-coming IAE. “I wanted to be part of a young
and dynamic research team with promise in terms of research
output,” he says. “I felt strongly that the IAE ﬁt the criteria.”
Since joining HEC Montréal in 2007, Vincent has touched on a
broad array of topics surrounding his primary interest in business
cycles, a segment viewed as the main strength of the IAE in terms
of macroeconomics research. His ongoing focus is to ﬁnd topics
at the forefront of current research and which yield a signiﬁcant
contribution to current literature. “I am less of a technical-style
researcher in that I tend to conduct research that is directly interpretable,” he explains. “When I talk about my work, I like to be
able to express it in interesting ways that relate to how ﬁnancial
markets and monetary policy work.”
Vincent’s research has focused on the evolution of prices, an
area crucial to understanding macroeconomics. One of the puzzles
in macroeconomics is determining why prices remain rigid
despite a rise in demand for products, or a rise in production costs.
Despite numerous theories put forth by well-respected economists, there is still no consensus, but Central Bank surveys have
shown that a fear of losing customers is one intuitive factor.
“My goal is to try to see how this type of customer relationship
concern can affect the price dynamics of a model,” explains Vincent.
“The determination of prices is crucial to pretty much everything
we do in macroeconomics and monetary policy.”
Another aspect of Vincent’s research is related to the role of
uncertainty in decision-making. “Investors face a lot of ambiguity
regarding the future evolution of the economy. My research shows
how taking this uncertainty into account in our models can help us
understand puzzling aspects of the data, in particular in ﬁnance.”
Central bankers not only face similar challenges in their own
decision process, but their actions may themselves contribute to
this uncertainty.
Collectively, the work of these professors is going a long way to
putting HEC Montréal and the IAE on the map in the highest circles
of macroeconomics research. Based on their achievements to date,
and on funding awarded to further their efforts, the future looks
bright for the department.
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MICHEL NORMANDIN

Una serie de vinculaciones al Instituto de Economía Aplicada (IEA)
de HEC Montréal, favoreció en los últimos años el auge de la investigación en economía en general y especíﬁcamente en el campo de la
política monetaria. Este énfasis en la investigación busca posicionar
al IEA como uno de los mejores departamentos de economía del país
y elevarlo al rango de los grandes colaboradores en la investigación
de punta sobre la política monetaria a nivel mundial.
Los trabajos de Jean Boivin, titular de la nueva Cátedra de Política
Monetaria y Mercados Financieros, contribuyen a lograr estos objetivos.
El profesor Boivin, asesor de gran renombre, estudia las mejores
maneras de implantar una política monetaria. Su interés es la manera
en que los bancos centrales pueden optimizar la utilización de la
riqueza de los datos disponibles.
Como lo explica Jean Boivin: «Los bancos centrales están repletos
de datos que provienen de cientos de indicadores de diversos
sectores y de varias regiones del país. El problema está en saber
cuál es la mejor manera de explotar la información que brindan
estos indicadores». En eso consiste su trabajo.
El IEA resplandece también gracias al CIRPÉE (Centro interuniversitario sobre el riesgo, las políticas y el empleo), un centro creado por
HEC Montréal, la UQÀM y la Université Laval, que acaba de recibir un
ﬁnanciamiento de más de 1,5 millones de dólares del Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Según el profesor
y nuevo director del CIRPÉE, Michel Normandin: «Aquí, nuestras investigaciones nos permiten determinar, por ejemplo, cuáles modelos
son los más adaptados para la toma de decisiones en materia de
política monetaria y cuáles permiten brindar los mejores consejos en
cuanto a los cambios que se deben hacer a los modelos existentes».
Por su parte, el profesor Hafedh Bouakez estudia, entre otras
cosas, los factores que determinan la tasa de cambio y el papel de las
interacciones sectoriales en la transmisión de la política monetaria.
La realidad de las desigualdades regionales y sectoriales del Canadá
reﬂeja bien la necesidad de comprender estas interacciones en el
contexto del manejo de la política monetaria. Igualmente, la mejor
comprensión del papel de la tasa de cambio en la transmisión de la
política monetaria que ha sido siempre determinante en Canadá se
hace esencial ahora en el contexto internacional.
Por último, Nicolas Vincent se interesa principalmente en la evolución de los precios, un campo esencial para la comprensión de la
macroeconomía. También se interesa en una mejor comprensión de
las razones que hacen que los precios se mantengan ﬁjos a pesar del
aumento en la demanda de productos y en los costos de producción.
Nicolas Vincent estudia igualmente la inﬂuencia de la incertidumbre
en la toma de decisiones y la manera de integrarla a los modelos. Esto
permitiría comprender mejor la complejidad de los datos. Según él:
«Como sucede en el caso de los inversores, los dirigentes de los bancos
centrales están sujetos a la incertidumbre en la toma de decisiones
y sus acciones al mismo tiempo pueden generar incertidumbre».
En pocas palabras y como lo resume el director del IEA, Daniel
Racette: «Nuestras investigaciones de alto nivel además de servir al
progreso del pensamiento económico también tienen aplicaciones
directas en las organizaciones y en el mundo de los negocios».

TÊTE D’AFFICHE

ALAIN GOSSELIN

PEDAGOGUE
JUSQU’A LA MOELLE
PAR STÉPHANE CHAMPAGNE

Avoir ou ne pas avoir le sens de l’enseignement.
Dans le cas d’Alain Gosselin, la question ne se
pose pas. À travers le temps, ce professeur de
gestion des ressources humaines a récolté moult
commentaires élogieux dans les évaluations de ses
étudiants. Il est aussi passé maître dans la formation
des gestionnaires. Ses qualités humaines et de
pédagogue sont reconnues par ses pairs et dans
le milieu de la pratique. Bref, il n’est pas étonnant
que le récipiendaire du Grand prix de pédagogie
2007 de HEC Montréal se soit vu conﬁer ces dernières
années un mandat de taille : faire de l’École un
partenaire de premier choix pour la formation
des cadres et dirigeants de haut niveau.

Les ressources humaines font courir Alain
Gosselin depuis bientôt trois décennies.
La chose le passionne. Littéralement. La
gestion et l’évaluation de la performance,
la gestion des employés en contact avec
les clients, l’autoformation en milieu de
travail, le développement du rôle de coach
chez les superviseurs sont autant de sujets
qui le fascinent.
Pourtant, il ne se prédisposait pas à une
carrière dans l’enseignement. Après l’obtention d’un baccalauréat en administration
à l’Université de Sherbrooke au milieu
des années 1970, il travaille pendant trois
ans au CHU de Sherbrooke en relations de
travail. « C’était à l’époque des grandes
confrontations, des changements sociaux.
Les ressources humaines se résumaient
aux relations de travail entre les syndicats
et les employeurs », se souvient-il.

LA PROCHAINE PRÉOCCUPATION,
ET TOUT LE MONDE EN PARLE,
C’EST L’INNOVATION.
FAIRE MIEUX QUE LES AUTRES.
Selon lui, les décideurs de demain devront faire face au défi
de l’innovation. Le mouvement de la qualité totale a marqué
la décennie 1990, explique Alain Gosselin. Depuis le début des
années 2000, le mot service est sur toutes les lèvres. « La prochaine
préoccupation, et tout le monde en parle, c’est l’innovation. Faire
mieux que les autres. Réinventer ce que l’on fait. C’est plus que de
la qualité ou du service ; ça va devenir le modèle d’affaires. » Bref, la
transition du patron en coach, concept cher au professeur Gosselin,
devra être encore plus marquée. « Tout le monde va être concerné,
dans chaque organisation », soutient-il.
Alain Gosselin se déﬁnit avant tout comme un généraliste qui
aime adopter une approche macro plutôt que micro. Même s’il a fait
de la gestion de la performance l’une de ses spécialités, il préfère
avoir une vue d’ensemble sur le secteur des ressources humaines.
Bref, il évolue sous le signe de la diversité. Et pas seulement dans
sa quête de connaissances ; son approche pédagogique est elle
aussi teintée de variété.
Les cours magistraux, très peu pour lui. « Au B.A.A., par exemple,
je consacre un tiers de mon cours à un invité, un tiers aux études
de cas et un autre tiers à l’acquisition de connaissances, que ce
soit par des lectures ou de la matière que je donne. Au MBA et avec
les gestionnaires en général, je me base sur la règle du 70-20-10.
C’est-à-dire 70 % sur l’expérience (le learning by doing), 20 % sur
l’imitation et 10 % sur l’acquisition de connaissances. »
Alain Gosselin est le père d’une fille de 16 ans et d’un garçon
de 20 ans, et l’époux d’une femme qui travaille dans le domaine
de la santé. À 55 ans, ce travailleur infatigable, aux antipodes de
la ﬂemmardise, est encore très loin de la retraite. Et toujours
passionné par le milieu de l’enseignement.

›

PHOTO STÉPHANE CHAMPAGNE

Des entreprises comme Pratt & Whitney, Bombardier ou la Banque
Nationale structurent de plus en plus leurs offres de développement des cadres. Elles vont commencer à chercher des partenaires
universitaires. Avec notre potentiel de 240 professeurs qui ont
des expertises pointues dans tous les domaines de la gestion et
qui travaillent un peu partout dans le monde, nous sommes une
ressource vraiment intéressante pour une organisation. »
Le professeur Gosselin s’intéresse à la relève aux commandes
des organisations. « Il faut développer une relation d’affaires avec
les entreprises en leur demandant : comment peut-on vous aider
à développer votre prochaine génération de leaders ? Les gens ont
besoin de lieux de réﬂexion pour tirer des leçons de leurs expériences et nous, c’est ce qu’on procure. »
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À la recherche de nouveaux déﬁs, il démissionne et s’inscrit
à HEC Montréal pour y faire une maîtrise. Ses travaux portent
(faut-il s’en étonner ?) sur les directeurs de ressources humaines
comme agents de changements. Son passage à l’École ne passe pas
inaperçu. Si bien qu’après un bref retour d’un an sur le marché du
travail, il accepte l’offre de l’École. Dès 1981, il se retrouve devant
ses premiers groupes d’étudiants. Il adore l’expérience.
Pour faire carrière, il doit, comme le veut l’entente qu’il signe
avec l’École, faire un doctorat dans l’un des cinq meilleurs établissements universitaires spécialisés en ressources humaines. Il
jette son dévolu sur l’Université du Maryland où il s’intéresse au
lien entre les pratiques en RH et les performances ﬁnancières des
banques de niveau intermédiaire de la côte est américaine. C’est donc
en 1985 qu’il devient ofﬁciellement professeur à HEC Montréal.
Début septembre dernier, l’Ordre des CRHA et CRIA du Québec
lui a rendu hommage et lui a remis le prix Bénévole de l’année en
reconnaissance de son engagement dans les activités de l’Ordre.
Plus particulièrement, on a souligné son profond engagement,
ces cinq dernières années, au sein du Corps d’examinateurs indépendant, une instance décisive au sein du Conseil canadien des
associations en ressources humaines, pour préparer les questions
de l’Examen national des connaissances. Ceux qui en font partie
sont considérés les meilleurs dans leur champ de spécialisation.
Alain Gosselin enseigne principalement au B.A.A. et au MBA, de
même qu’il anime de nombreux séminaires de perfectionnement
à l’intention des gestionnaires. Il occupe d’ailleurs le poste de
directeur associé principal à la Formation des cadres et des dirigeants. À ce titre, il est la bougie d’allumage entre HEC Montréal
et les entreprises québécoises. À l’heure actuelle, pas moins
de 7000 gestionnaires par année passent par l’une ou l’autre des
quelque 300 activités organisées par l’École. « Mon mandat est
de voir à la diversification de l’approche de formation, de revoir
notre offre et de l’ajuster aux besoins du marché. Et je dois tirer
cette formation vers le haut. Nous visons maintenant des gens un
peu plus haut dans la hiérarchie des organisations. »
La tendance est là ; sufﬁt de saisir la balle au bond, explique Alain
Gosselin. « Les organisations, dit-il, tendent à vouloir développer
leur propre université corporative, ce qu’on appelle des campus.
Elles prennent en charge le développement de leurs gestionnaires.
Dans cet esprit, l’École est déjà partenaire d’entreprises à l’étranger.
Sur le plan local, nous voulons qu’il y ait encore plus de partenariats
semblables qui soient établis. »
Ailleurs dans le monde, l’équipe des Projets internationaux
de HEC Montréal travaille en effet avec des joueurs de taille, et
pas n’importe lesquels, notamment en Chine, en Corée et aux
Philippines. L’an dernier, l’institution montréalaise signait un
contrat de formation avec le Doosan Leadership Institute (DLI), une
université d’entreprise du conglomérat coréen Doosan. Fondée en
1896, Doosan est la plus ancienne société coréenne. Elle compte
24 000 employés et a un chiffre d’affaires qui frise les 19 milliards
de dollars. HEC Montréal est présente en Chine depuis plus de
25 ans, entre autres dans le secteur de l’électricité. À Manille, aux
Philippines, des professeurs d’ici, dont Alain Gosselin, travaillent
avec la Banque asiatique de développement. Et ainsi de suite.
Qu’attendent donc les entreprises d’ici pour s’inscrire dans cette
mouvance ? « Elles commencent à s’organiser, note Alain Gosselin.

TENDANCES

PAR SYLVIE BRISSON ET ROBIN PHILPOT

SI L’AVENIR
D’UNE ENTREPRISE
VOUS INTÉRESSE
Ne cherchez plus le guide de travail qui couvre
l’ensemble des aspects humains, stratégiques,
ﬁscaux, ﬁnanciers et juridiques d’une
transmission d’entreprise. Un outil en ligne
des plus complets existe dorénavant. Vous
le trouverez à l’adresse durevealareleve.com.
ou, comme il s’agit d’un site bilingue,
fromsuccesstosuccession.com.
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La réussite d’une transmission d’entreprise tient en grande partie
dans une planiﬁcation rigoureuse et une gestion sans faille. Le
site durevealareleve.com fournit aux dirigeants d’entreprise et aux
repreneurs potentiels d’entreprise toute l’information pratique
essentielle à la planiﬁcation de cette démarche, de sorte qu’ils
puissent passer à l’action dans les meilleures conditions possible.
Ce site a été élaboré par la Chaire de développement et de relève
de la PME, en collaboration avec des partenaires privés spécialistes
de la transmission d’entreprise. Son objectif ultime consiste
à contribuer à la croissance et à la pérennité des entreprises, et
tout particulièrement des PME. Il s’agit de l’aboutissement de
recherches et d’enquêtes faites auprès d’entrepreneurs québécois
et s’échelonnant sur plusieurs années.
À la fois cadre de réﬂexion et d’action, le site comprend des questionnaires, des tableaux explicatifs, une bibliothèque virtuelle, une
boîte à outils, un point de contact avec la Chaire et des liens menant
aux programmes spéciﬁques offerts par chacun des partenaires.

Louise St-Cyr, FCA
Titulaire de la Chaire
M. Sc. (gestion), HEC Montréal
louise.st-cyr@hec.ca

MEASURING THE EFFICIENCY
OF ROAD SIMULATOR-BASED
TRAINING
Flight simulators have certainly proved
valuable in training aircraft pilots.
If something similar could be done for new
automobile drivers, the beneﬁts would be
enormous, not only in terms of safety and
costs, but also in human terms.
In the United Kingdom, Holland, France and now in Quebec,
simulators are beginning to appear in driving schools. There are
clear advantages to this approach to teaching skills to new drivers.
It allows them to explore their personal limits and experiment
repeatedly with driving under all conditions and in all seasons,
with feedback from instructors. But will this type of training make
them better drivers once they are alone behind the wheel?
Over the next few years, Professor François Bellavance and his
collaborators from Virage Simulation will be gathering data from
hundreds of novice drivers trained on a simulator, measuring their
perceptions and those of instructors and comparing the repercussions on driving safety between this group and a group trained in
the usual way, in the year after they earn their licences.
Positive results would encourage the development of much
more efﬁcient training programs. This could also help reduce both
training costs and the number of accidents with injuries among
novice drivers. Society as a whole would beneﬁt in both economic
and health terms.
Widespread introduction of this type of training could also
help reduce fatal accidents by 30% by 2012, the goal set by the
Department of Public Health. One day it may even be possible to
produce a simulator-based driving test that can predict future
crash risks.

François Bellavance
Department of Management Sciences
PhD (Statistics), Université de Montréal
francois.bellavance@hec.ca

SOINS À DOMICILE :
POSITIVE PARALLEL
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ BENEFITS OF GREEN PROJECT
PARTNERSHIPS
À LA HAUSSE
Going green in supply chain management
can mean upstream and downstream
improvements, and not only the environment
stands to gain. Supply-chain green project
partnering may be the key.

Vieillissement de la population, effectifs inﬁrmiers décroissant
comme peau de chagrin, coûts exorbitants liés à l’hospitalisation…
Au cœur de ce scénario catastrophe, l’introduction du dossier
patient électronique en soutien aux soins à domicile porte heureusement des fruits. Voilà la conclusion générale d’une étude
récente de la Chaire de recherche du Canada en TI dans le secteur
de la santé, qui a mesuré l’étendue des bénéﬁces associés à l’introduction d’un logiciel (SyMO) visant l’optimisation du processus
clinique dédié aux activités de soins à domicile au sein de l’unité
d’oncologie et de soins palliatifs du CLSC Vallée des Forts de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Parmi les résultats : le nombre de visites à domicile a augmenté
de 18 % (65 visites de plus par mois) et le temps consacré aux
soins directs aux patients est passé de 43 % à 57 %, sans ajout de
personnel. Et si la productivité a augmenté, il en va de même
de l’accessibilité, de la qualité et du suivi des soins à domicile.
Les résultats de cette étude menée pour l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Montérégie ont sans doute rassuré
les neuf autres CLSC qui introduiront le même logiciel dans leurs
activités au cours des prochains mois. Et, là encore, la Chaire sera
au rendez-vous pour évaluer la gestion du risque ainsi que les
bénéﬁces et impacts liés à chacun des projets.

Growing environmental challenges offer opportunities for plants,
suppliers and customers to jointly develop and implement
pollution prevention technologies and improve operational
performance. Stéphane Vachon, of HEC Montréal, and his colleague
Robert D. Klassen researched this idea in a paper published in the
Journal of Cleaner Production, entitled “Green project partnership
in the supply chain: the case of the package printing industry.”
They based the study on data
obtained from plants in Canada
and the United States, and
scrutinized practices such as
directly involving suppliers or
customers in implementing
new production processes or
product modifications, e.g.
substituting inks.
Green project partnership
proved to be positively linked
upstream to faster and more
reliable deliveries from primary
suppliers. Similar green partnerships with customers resulted in
improved compliance with quality speciﬁcations and durability
and improved reaction to unforeseen order changes or product mix
requests. Environmentally oriented supply-chain collaboration
thus produces results that go beyond reducing pollution.
Stéphane Vachon believes that green project partnership studies,
which focus mainly on high-environmental-impact industries,
should be extended to the service sector, since it represents
75 percent of activity in industrialized economies. In addition,
he is currently pursuing studies on supply chain complexity and
environmental management.

Guy Paré
Titulaire de la Chaire
PhD (Administration), Florida International University
guy.pare@hec.ca

Stéphane Vachon
Department of Logistics and Operations Management
PhD (Business Administration), University of Western Ontario
stephane.vachon@hec.ca
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Comment peut-on améliorer à la fois
l’efﬁcacité globale de notre système de santé
et la productivité du personnel soignant ?
Un élément clé de solution : une utilisation
appropriée et plus généralisée des technologies
de l’information (TI).

TENDANCES

COMPORTEMENTS
CONTRE-PRODUCTIFS :

LUMIÈRE SUR LE CÔTÉ SOMBRE
DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
De manière générale, le travail en équipe
est abordé sous l’angle des comportements
positifs à adopter pour en maximiser
l’efﬁcacité. Pourtant, qui n’a jamais connu
une expérience de travail en équipe
frustrante, voire cauchemardesque,
en raison du comportement d’un collègue ?
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La professeure Caroline Aubé, en collaboration avec un collègue de
l’Université de Montréal, Vincent Rousseau, a choisi d’examiner la
question sous un nouvel angle : celui des comportements contreproductifs, sur la base des préoccupations des personnes qui
travaillent au sein de ces équipes. Résultat : une nouvelle typologie
a été créée et des solutions ont commencé à émerger, en lien avec
l’efﬁcacité des organisations et la qualité de vie au travail.
Quatre grandes catégories de comportements contre-productifs
ont été identifiées et définies : le parasitisme, l’agression
CRE_08109_SP1_HEC.qxd

21/10/08

16:44

interpersonnelle, la survalorisation personnelle et l’utilisation
déﬁciente des ressources. Les recherches menées par les deux
professeurs ont pour objectif ultime d’aider les superviseurs à
diagnostiquer rapidement ces comportements, dont il ne faut
pas sous-estimer les effets nuisibles au bon fonctionnement
d’une équipe. Car plus tôt ils sont identiﬁés, plus tôt des mesures
peuvent être mises en œuvre aﬁn de les enrayer.
Les données recueillies pour ces études l’ont été au Québec, dans
les secteurs de la sécurité publique, de la santé et manufacturier.
Prochaine étape : une étude sur la supervision contre-productive.
Car il peut aussi arriver que des superviseurs adoptent plus ou
moins consciemment des comportements qui entravent le travail
en équipe… Et encore là, des solutions peuvent être apportées.

Caroline Aubé
Service de l’enseignement du management
PhD (psychologie), Université de Montréal
caroline.aube@hec.ca
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PEUT- O N FAVO R I S E R
LE DÉ V E LO P P E M E N T D U R A B L E
SANS L E S AVO I R ?
Le Québec est sans contredit à
l’avant-garde du développement
durable en Amérique du Nord. Grâce
au savoir et à la recherche universitaires, grâce à l’assiduité des millions
d’étudiants d’hier et d’aujourd’hui, la
société québécoise est devenue
l’une des plus avancées au monde.
Pour protéger nos acquis et aller de
l’avant, soutenons adéquatement
nos universités. Notre qualité de vie
en dépend.
ilfautlesavoir.ca

IL FAUT LE SAVOIR

LECTURES

PAR JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE

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

Sous la direction de Jean-Pierre Dupuis,
Eduardo Davel et Jean-François Chanlat
Gestion en contexte interculturel : approches,
problématiques, pratiques et plongées
Les Presses de l’Université Laval, 2008, 472 pages.
Prix régulier : 59,95 $

Francine Séguin, Taïeb Hafsi et
Christiane Demers
Le management stratégique :
de l’analyse à l’action
Les Éditions Transcontinental, 2008, 325 pages.
Prix régulier : 42,95 $

Comme l’afﬁrme Gérard Ouimet, professeur
agrégé au Service de l’enseignement du
management à HEC Montréal et auteur de
Psychologie du pouvoir organisationnel, le
pouvoir politique dans les organisations
est considéré à tort comme un facteur
parasitaire. Pour mieux juger de son
efﬁcacité et de son caractère éthique, il faut
en comprendre la nature, la dynamique et
les mécanismes d’inﬂuence. À travers le
prisme de la psychologie humaine, l’auteur
fait ressortir l’exercice positif de ce pouvoir
et en décortique les dangers inhérents.
Plus précisément, il démontre comment
la psychologie et les habiletés politiques
peuvent aider le gestionnaire à favoriser la
maîtrise de l’inﬂuence situationnelle des
autres, et ce, dans le respect de la dignité
des personnes.

Face à l’interdépendance croissante des
économies et des systèmes politiques
mondiaux, qui contribue à l’expansion
des échanges et des interactions multiculturelles, la capacité de gérer dans un
contexte interculturel revêt désormais une
importance capitale pour les entreprises.
Pour en faciliter l’apprentissage, un groupe
d’experts – sous la direction de Jean-Pierre
Dupuis, Eduardo Davel et Jean-François
Chanlat, respectivement professeur titulaire, diplômé du programme de doctorat
et professeur afﬁlié à l’École – a publié
Gestion en contexte interculturel : approches,
problématiques, pratiques et plongées. Cet
ouvrage permet non seulement de se familiariser avec diverses approches d’analyse
interculturelle, mais aussi de découvrir la
richesse de plusieurs cultures nationales.
Les auteurs y présentent également, à
l’aide de capsules vidéo sur un DVD, les
expériences vécues par des gestionnaires
internationaux. Au nombre des experts
invités à collaborer à l’ouvrage, soulignons
que le professeur adjoint Olivier Irrmann
signe deux chapitres de ce véritable
document multimédia.

Donner une orientation à leur organisation
tout en créant un contexte favorable à
l’action stratégique de leur personnel,
voilà l’un des grands déﬁs des dirigeants
d’aujourd’hui. Soucieux de leur offrir les
méthodes et les outils pour y parvenir, trois
professeurs titulaires de HEC Montréal,
Francine Séguin, Taïeb Hafsi et Christiane
Demers, ont publié Le management stratégique : de l’analyse à l’action. Bien que ce
livre s’inscrive dans la voie tracée par les
éditions précédentes de La stratégie des
organisations (1996, 2000), cette nouvelle
version a été entièrement revue et enrichie.
Les auteurs y présentent désormais les
outils de réalisation de la stratégie et expliquent comment la gestion du changement
stratégique permet de gérer la complexité
liée aux affaires d’aujourd’hui.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC Montréal, par téléphone au 514 340-6400 ou sur le site de commerce électronique
www.coophecmontreal.com et, jusqu’au 23 décembre 2008, obtenez 15 % de rabais sur le prix de détail suggéré. Coop HEC Montréal est la plus grande librairie
de gestion au Québec.
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Gérard Ouimet
Psychologie du pouvoir organisationnel :
la maîtrise des habiletés politiques
Chenelière Éducation, 2008, 266 pages.
Prix régulier : 44,95 $

DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

LES CLUBS DU RÉSEAU :

DES COMMUNAUTÉS
VIRTUELLES
NOUVEAU GENRE
PAR ROBIN PHILPOT

Amateurs (ou détracteurs) de Facebook,
rassurez-vous ! Ces Clubs vont bien au-delà
d’un autre réseau social virtuel. En effet,
s’inspirant de sa passion pour les technologies et de ses connaissances en marketing,
et après plus d’un an de recherche et de
réﬂexion, notamment avec Jacques Nantel,
secrétaire général de HEC Montréal, Michel
Lemay propose une version de communauté MICHEL LEMAY
virtuelle novatrice adaptée au contexte spéciﬁque de HEC Montréal. Qui plus est, la concrétisation de ce projet
s’inscrit parfaitement dans la mission du Réseau HEC Montréal qui
consiste à contribuer au développement socioprofessionnel des
diplômés et à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’endroit
de l’École.
D’autres grandes écoles et universités créent des communautés
virtuelles qui s’adressent à tous les diplômés et qui sont uniquement segmentées par régions géographiques. « Nos Clubs ont
la particularité de regrouper des personnes autour de leur activité
professionnelle, de ce qui les intéresse dans la vie, souligne Michel
Lemay. Contrairement à d’autres universités, nous avons déjà à
HEC Montréal un point en commun : nos diplômés s’intéressent
à l’administration et à la gestion. Les communautés virtuelles de
pratique permettent, dans ce contexte, de multiplier, de rafﬁner et
d’approfondir les autres intérêts communs. »
Pour passer de l’idée de communauté de pratique à sa réalisation – aussi virtuelle soit-elle –, plusieurs étapes importantes ont
dû être franchies. Parmi celles-ci, Michel Lemay et son équipe ont
passé en revue une centaine de logiciels – une vraie saga, au dire
de Michel Lemay – avant d’arrêter leur choix. Le déﬁ technologique
étant maintenant réglé, il reste à relever le déﬁ le plus important
qui consiste à établir les communautés.
On le sait, la vitalité d’un village ou d’un quartier résidentiel
tient en bonne partie dans les échanges et l’entraide entre les gens.
Si les gens s’ignorent, il n’y a pas de véritable esprit de communauté.
Il en va de même pour une communauté virtuelle qui n’existe que
si ses membres y participent régulièrement, que s’il y a animation

et interaction. « Pour atteindre nos objectifs de créer de vraies
communautés virtuelles de pratique, ajoute Michel Lemay, nous
considérons que les membres d’un Club devront visiter le site au
moins une fois toutes les deux semaines. »
Quelle sera la marche à suivre ? À l’origine, il y aura un diplômé
qui réunira autour de lui d’autres diplômés intéressés à former un
Club. Ce noyau de départ formera l’équipe d’administrateurs du
futur Club. Ceux-ci – bénévoles il va sans dire – devront ensuite
convaincre le Réseau HEC Montréal qu’ils réussiront à faire adhérer au moins 300 personnes au Club. Les deux parties pourront
ensuite signer une convention dans laquelle les administrateurs
s’engageront notamment à tenir au moins une activité annuelle
qui permettra aux membres de se rencontrer autrement que
virtuellement, question de resserrer les liens en personne.
« Nous demandons par ailleurs à chaque Club de nommer un
patron d’honneur qui soit une personnalité reconnue du domaine »,
précise l’instigateur du projet. « Puis, place à l’animation : les
membres des Clubs pourront inviter des amis à s’y joindre, ajouter
des photos ou des vidéos, lancer des débats ou des discussions sur
divers sujets et créer leur propre blogue. »
En plus de bénéficier des avantages inhérents à leur Club
d’appartenance, les membres auront accès à plusieurs banques de
données de la bibliothèque de l’École grâce à des licences d’utilisation accordées aux diplômés. Ils auront également accès à des offres
d’emploi liées à leur domaine d’intérêt ainsi qu’à des vidéos et des
podcasts de conférences données par des professeurs de l’École ou
des invités dans le cadre des activités du Réseau ou de l’École.
Quatre Clubs se trouvaient sur la ligne
de départ lors du lancement, le 24 octobre,
dont un précurseur, ayant déblayé le terrain
et démarré ses activités : le Club développement durable. Déjà, sous la rubrique Forum
du Club, on trouvait plusieurs articles de
haute voltige sur le développement durable
vu sous les angles de la démocratie, de la
démographie et du développement économique ainsi que des cas
concrets signés par des professeurs ou des diplômés de renom.
Les trois autres communautés qui ont pris leur envol sont le Club
entrepreneurs, le Club MBA et le Club New York. Mais New York n’est
pas une « pratique », diront certains. Cette exception s’explique, selon
Michel Lemay, par le nombre de diplômés travaillant dans cette ville,
par leur dynamisme et par l’activité professionnelle de la plupart des
membres au sein d’institutions ﬁnancières et bancaires.
Le Réseau prévoit mettre sur pied une trentaine de Clubs dans un
horizon de trois ans. À terme, cela permettra une communication
beaucoup mieux ciblée et pertinente entre l’École et les diplômés.
Mais surtout, espère Michel Lemay, « des liens seront resserrés, de
nouveaux seront noués, et il y aura un partage d’information et de
connaissances qui sera proﬁtable pour chacun. »
Avis aux diplômés intéressés, donc. Pour information :
www.reseauhec.ca.
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Comment s’adresser à une communauté
de diplômés qui est de plus en plus
internationale, de plus en plus nombreuse
et de plus en plus sollicitée de toutes parts ?
Comment resserrer les liens entre les membres
de cette communauté et s’assurer de la
pertinence des communications ?
Voilà des questions auxquelles souhaite
répondre Michel Lemay, directeur du Service
aux diplômés, avec la mise en œuvre de Clubs,
des communautés virtuelles de pratique
et d’intérêt, lancées le 24 octobre dernier
lors de l’événement Passeport pour le savoir :
le rendez-vous annuel des diplômés
HEC Montréal.

CONSEIL DES GOUVERNEURS

POUR AUGMENTER
NOTRE RICHESSE
COLLECTIVE
PAR VALÉRIE GONZALO
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HEC Montréal, qui s’engage dans son deuxième centenaire,
entend bien consolider sa position parmi les plus grandes écoles
de gestion au monde. Cela dit, elle ne pourra le faire seule.
Les enjeux auxquels elle doit faire face ont gagné en ampleur,
que l’on pense seulement au sous-ﬁnancement chronique,
à la concurrence internationale pour le recrutement des
meilleurs professeurs et étudiants et à la nécessité d’innover
continuellement. Dans cet esprit, elle vient de créer un Conseil
des gouverneurs, selon une approche gagnant-gagnant.
« La mise sur pied d’un Conseil des gouverneurs a été motivée par
la volonté de se donner les moyens ﬁnanciers nécessaires pour
réaliser pleinement notre mission d’enseignement et de recherche,
et pour ainsi servir la société québécoise en préparant les entreprises à affronter la concurrence internationale », explique Jacques
Nantel, secrétaire général de HEC Montréal.
Ce Conseil représente en quelque sorte une communauté
d’individus inﬂuents qui épaulent l’École et partagent des objectifs
élevés : favoriser l’éclosion de talents (futurs gestionnaires et
entrepreneurs), étendre l’expertise d’un corps professoral multidisciplinaire en gestion, accroître les forces des gestionnaires
en exercice, stimuler la capacité d’innovation des entreprises et
contribuer à l’amélioration de la santé économique de la société.
Virage nécessaire
En dépit des faibles revenus dont elle dispose, HEC Montréal a
toujours réussi à se maintenir dans le peloton de tête mondial des
écoles de gestion. Aujourd’hui, malgré tous les appuis qu’elle reçoit,
elle est freinée par le sous-ﬁnancement chronique qui frappe les
universités québécoises. Comme le montre le graphique ci-contre,
elle doit se contenter d’un ﬁnancement par étudiant parmi les plus
bas au pays.
« HEC Montréal est l’un des rares établissements universitaires québécois qui affiche un équilibre budgétaire et qui n’a
pas de dette », affirme Louis Larivière, directeur du Bureau de

FINANCEMENT PAR ÉTUDIANT REÇU
PAR DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS CANADIENNES EN 2006-2007*
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* Le revenu scolaire inclut le ﬁnancement gouvernemental et les droits de scolarité.
Source : Données compilées à partir des sites Web et des rapports ﬁnanciers des universités.

développement. « Malgré le contexte de sous-ﬁnancement, nous
avons maintenu notre leadership à force de créativité. Toutefois,
nous sommes à la croisée des chemins. »
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Certaines universités
canadiennes reçoivent jusqu’à 200 % de plus en ﬁnancement
par étudiant que HEC Montréal. Plus que jamais, l’École doit
compter sur ses donateurs pour consolider sa position de tête
et maintenir sa contribution à l’essor de l’économie québécoise.

EN DÉVELOPPEMENT

Les gouverneurs participeront au développement d’une véritable
culture philanthropique auprès des diplômés, des étudiants, des
amis et des partenaires de l’École. « Il est clair que le déﬁ de former
une relève d’excellence est un enjeu de société, soutient Jacques
Nantel. Ensemble, nous pouvons continuer de faire progresser la
richesse collective du Québec et la compétitivité des entreprises
d’ici sur l’échiquier mondial. »
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GUY FRÉCHETTE PRÉSIDE
LE COMITÉ DE MISE EN PLACE DU
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Guy Fréchette (HEC 1970) a accepté de présider le comité de mise en place du Conseil
des gouverneurs. Guy Fréchette est membre
du conseil d’administration de l’École depuis
2000. Comptable agréé, il a reçu le titre de
Fellow en 1987. Associé directeur retraité
du cabinet Ernst & Young, il a joué un rôle
de premier plan au sein de l’Association des
diplômés de l’École, qu’il a présidée en 19811982. Il a aussi enseigné au premier cycle
universitaire de 1973 à 1981, et il est l’auteur
de nombreux articles.
« Je suis très ﬁer de mon alma mater et,
surtout, reconnaissant pour les apprentissages que j’y ai acquis », confie-t-il. « C’est
pourquoi je suis très honoré d’avoir été choisi
pour présider le comité de mise en place
du Conseil. J’estime que la formation de la
relève est une responsabilité sociale, et qu’il
incombe à chacun de nous d’aider à maintenir
notre compétitivité sur la scène internationale. Notre défi sera donc de recruter des
gouverneurs motivés qui feront en sorte que
HEC Montréal puisse continuer d’offrir une
éducation de pointe, de réaliser des projets
de recherche aux retombées tangibles sur
l’enseignement et la pratique, et d’introduire
des innovations à la hauteur de celles qu’elle
a apportées dans le passé. Je suis convaincu
que d’autres diplômés et amis de l’École souhaiteront, comme moi, faire leur part pour
que HEC Montréal continue de rayonner, ici et
dans le monde. »
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Action et engagement
Dans ce contexte, les membres du Conseil des gouverneurs seront
invités au moins une fois l’an à échanger avec la direction de l’École
sur les réalisations, les priorités et les projets, et ils pourraient
être appelés à siéger au conseil d’administration de la Fondation
HEC Montréal. Leur mandat sera de :
conseiller l’École quant aux meilleures approches à adopter pour
atteindre ses objectifs de ﬁnancement ;
informer certains grands donateurs potentiels des projets de
l’École et du ﬁnancement qu’ils requièrent ;
recruter, le cas échéant, de nouveaux gouverneurs ;
informer la communauté en général du rôle et des besoins
de l’École ;
intervenir au besoin auprès des gouvernements.
« Pour se joindre au Conseil des gouverneurs, les membres,
diplômés de HEC Montréal et personnalités du milieu des affaires,
devront contribuer un montant d’au moins 100 000 $, montant qui
sera capitalisé et affecté à un ou à plusieurs projets prioritaires
de l’École », précise Louis Larivière. « Notre objectif est de recruter
20 membres au cours de la première année, et d’en compter une
centaine à terme. Un programme de reconnaissance taillé sur
mesure illustrera l’impact réel de leur participation. »
Le premier objectif du Conseil est de créer un fonds de soutien
aux activités de recherche, d’enseignement et de rayonnement des
professeurs, ce qui favorisera le recrutement et la rétention des
meilleurs d’entre eux. Cette condition essentielle au renforcement
de la position de HEC Montréal comme pôle de compétences à
l’échelle internationale permettra d’élargir l’expertise de son corps
professoral à des domaines de pointe et d’accélérer le transfert des
connaissances vers les entreprises.
Parallèlement, le Conseil mettra sur pied un ambitieux programme de bourses aﬁn de recruter les étudiants les plus talentueux.
Ces bourses serviront à ﬁnancer différentes initiatives à valeur
ajoutée, comme le programme d’échanges, les concours internationaux, le baccalauréat trilingue, l’enseignement du chinois des
affaires, les campus internationaux, etc.
À moyen terme, le Conseil veillera à réaliser divers projets qui
s’inscrivent dans le cadre des priorités de l’École, dans des domaines porteurs d’avenir, comme le développement durable.
Dans ce vaste projet de partenariat, l’École possède de nombreux acquis – qu’elle souhaite accroître – à mettre sur la table.
L’acquisition des agréments internationaux les plus prestigieux
dans son domaine (AACSB International, EQUIS, AMBA), le positionnement enviable de son MBA dans les classements internationaux
de BusinessWeek et de Forbes et les nombreuses distinctions
nationales et internationales remportées par ses professeurs et
ses étudiants en sont le reﬂet.

THE LAST WORD

/
L E M OT D E L A F I N

› PAUL LABELLE
PHOTO

LES ÉCOLES DE GESTION
DANS LA TEMPÊTE
Il est normal que les sociétés connaissent
de profondes mutations au fil du temps.
Cependant, les changements qui se sont
produits au cours des dernières années
sont porteurs de nombreuses inquiétudes,
que l’on pense simplement aux enjeux
géopolitiques et aux bouleversements
récents survenus dans les marchés
financiers internationaux. L’aggravation
des problèmes environnementaux et
la recherche de nouveaux cadres moraux,
que révèle la quête incessante de
nouveaux principes de gouvernance et
d’éthique, sont aussi des manifestations
de la turbulence ambiante.
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BUSINESS SCHOOLS
IN THE STORM
It is nothing new for societies to undergo
far-reaching transformations over time.
The changes we have seen in recent years,
however, are cause for concern on many
levels, even if only in terms of geopolitical
issues and the latest upheavals in
the international financial markets.
Worsening environmental problems
and the search for new moral guideposts,
as shown by the constant quest for new
principles in governance and ethics,
are also signs of the turbulent times.

In this context, societies worldwide are gaining new strength and
waging ﬁerce competition. Take note: Boston, London, Barcelona,
Toronto and Silicon Valley are no longer the only rivals for brainpower. The knowledge economy is growing, and growing strongly.
Today, a society’s prosperity depends on at least three essential
capacities. First, the capacity to stimulate innovation, productivity
and the growth of knowledge. Second, the capacity to attract and
retain talented individuals, sources of creativity and know-how.
Lastly, to be prosperous a society must succeed in creating a forum
for healthy and vigorous debate, as a way of ﬁnding its balance and
forging the compromises indispensable to economic and social
development. This is where management, business and public
administration, among other disciplines, come in.
Alain Mérieux, to whom the School granted an honorary PhD
on October 5, summed up the importance of universities in the
present context: “I want to emphasize the strategic importance
of universities for tomorrow’s world. Regardless of the discipline,

prononcée en mars 2007, qu’ « il faut voir les universités comme
de véritables locomotives de la croissance économique qui seront
appelées à jouer le même rôle dans l’économie du 21e siècle que les
usines qui produisaient l’acier et l’énergie dans l’économie industrielle des 19e et 20e siècles. » Par contre, la mauvaise nouvelle tient
dans l’intensification de la concurrence à laquelle chacune est
soumise – de la part des autres universités et des organisations –
dans la course aux talents.
Sur les plans ﬁnancier, économique, social et environnemental,
toutes les sociétés du monde font face à des enjeux extrêmement
complexes, voire à des crises majeures. Il va de soi que les universités peuvent avoir un apport précieux dans ce contexte. Car si,
comme le dit le proverbe, la nécessité est la mère de l’invention,
nous avons un urgent besoin d’idées et de solutions nouvelles
dans pratiquement tous les champs de l’activité humaine. Les
écoles de gestion, dont la mission reste de produire et de diffuser
de nouveaux savoirs et de former des gestionnaires responsables,
sauront-elles relever le déﬁ ?
Déjà aux prises avec une intensiﬁcation de la concurrence dans leur
propre secteur et avec une raréfaction des ressources, notamment
ﬁnancières, les universités, et au premier chef les écoles de gestion,
sont actuellement interpellées de manière exceptionnelle. Celles
qui sauront relever le déﬁ en maintenant le cap sur l’innovation
et le service à la communauté, en prônant des valeurs d’éthique
et de justice tout en enseignant en conséquence, connaîtront un
brillant avenir. Les autres pourraient bien être reléguées au second
plan très rapidement.

I know that universities contribute to shaping this world by
striving to give students the keys to an incredibly complex, fragmented and rapidly changing environment, one whose immense
challenges will call for tremendous skills and great adaptability.”
For universities, and for business schools, the current environment offers both good and bad news. Good news, in that our
societies’ development is founded more than ever before on a
system of producing and distributing knowledge, and we are at
the heart of it. As I said at a lecture in March 2007, “we have to
see universities as true engines of economic growth, which will be
called upon to play the same role in the 21st-century economy as
the factories that turned out steel and energy in the industrial economy of the 19th and 20th centuries.” The bad news, of course, is
the ever-stiffer competition facing all of us from other universities
and organizations in the hunt for talent.
All societies across the globe are facing amazingly intricate
ﬁnancial, economic, social and environmental challenges, major

crises even. Universities naturally have an important role to play
in this context. For if necessity is the mother of invention, we
have an urgent need for new ideas and solutions in practically all
ﬁelds of human endeavour. Will business schools, whose mission
remains to produce and disseminate new knowledge and to train
responsible managers, be up to the challenge?
Universities, and particularly business schools, already at grips
with growing competition in their own sector and increasingly
scarce resources, especially ﬁnancial ones, are under tremendous
pressure. Those that can meet the challenge by keeping their
sights ﬁxed on innovation and community service, advocating
ethical values and fairness while forming students in that mould
are destined for a brilliant future. The others may very soon ﬁnd
themselves relegated to second place.

Michel Patry
Directeur, HEC Montréal

Michel Patry
Director, HEC Montréal

39

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2008

Dans cet environnement, partout dans le monde, les sociétés se
renouvellent, et se livrent une concurrence féroce ! Car attention :
Boston, Londres, Barcelone, Toronto et la Silicon Valley ne sont plus
les seules à rivaliser pour attirer les cerveaux. D’où la montée en
puissance de l’économie des connaissances et du savoir.
Aujourd’hui, la prospérité des sociétés tient à au moins trois
capacités essentielles. Premièrement, la capacité à stimuler l’innovation, la productivité et le développement des connaissances.
Deuxièmement, celle d’attirer – et de retenir – les personnes
de talent, sources de créativité et de savoir-faire. Enfin, une
société prospère aura réussi à créer un espace de discussion sain
et vigoureux permettant de trouver les équilibres et de forger les
compromis indispensables au développement économique et
social. Cela fait référence, entre autres disciplines, au management,
aux affaires et à l’administration publique.
Alain Mérieux, à qui l’École a remis un doctorat honoris causa le
5 octobre dernier, a ainsi résumé l’importance des universités dans
le contexte actuel : « Je voudrais insister sur l’importance stratégique de l’université pour le monde de demain. Quelles que soient les
disciplines, je sais que l’université contribue à façonner le monde
en tentant de donner à ses étudiants les clés d’un environnement
incroyablement complexe, discontinu, en mutation très rapide, dont
les immenses déﬁs exigeront de leur part un niveau de compétence
élevé et une grande capacité d’adaptation. »
Pour les universités, et pour les écoles de gestion, l’environnement actuel représente à la fois une bonne et une mauvaise
nouvelle. Une bonne nouvelle en ce sens que le développement
de nos sociétés repose plus que jamais auparavant sur un système
de production et de distribution du savoir au cœur duquel elles
se trouvent. Dans cet esprit, je disais, au cours d’une conférence

Débat sur le thème « Relève familiale et mondialisation :
enjeux et déﬁs »
Pour information et inscription : Sandra Aubert, 01 47 59 38 56
ou saubert@webershandwick.com
13 novembre Avec Laurent Dassault, vice-président,
Groupe industriel Marcel Dassault, et Marc Dutil,
président et chef de l’exploitation, Groupe Canam.
Animateurs : Alain Bloch, directeur, HEC Entrepreneurs, et
cofondateur, HEC Paris Family Business Centre, et
Luis-Felipe Cisneros-Martinez, professeur,
Centre international des familles en affaires McGill –
HEC Montréal. Cour du Marais, Paris.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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À HEC Montréal
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
16 novembre De 11 h à 16 h
4 février De 16 h à 20 h

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2008

GALA DU COMMERCE
Pour information ou réservation : www.reseauhec.ca
Sous la présidence d’honneur de Monique Leroux, présidente et
chef de la direction, Mouvement des caisses Desjardins,
Javier San Juan, président-directeur général, L’Oréal
Canada, François Olivier, président et chef de la direction,
Transcontinental, et Luc Sabbatini, président,
Astral Media Afﬁchage.
20 novembre À 18 h, à la Salle des pas perdus, Gare Windsor

COLLOQUE
2 décembre Colloque HEC Montréal – Desjardins – SECOR
sur le thème « Spectre 2009 : faites la lumière sur les grandes
tendances stratégiques de l’an prochain ».
Lieu : HEC Montréal
Pour information ou inscription : chantal.bruneau@hec.ca
ou 514 340-6010.

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour information : www.reseauhec.ca
Les Rencontres avec un leader
Petits déjeuners – conférences, à 7 h 15, au Club St-James
26 novembre Avec Jacques L. Ménard, président du conseil
d’administration, BMO Nesbitt Burns, BMO Groupe ﬁnancier.
10 février Avec Normand Legault, président et
chef de la direction, Grand prix du Canada.

Les Entre-vues
Petits déjeuners – conférences, à 7 h 15, au Club St-James
22 janvier Avec Nicolas G. Chevalier, associé, Portefeuilles GBC.
22 avril Avec Maureen J. Sabia, présidente du conseil
d’administration, Canadian Tire.

À V OT R E A G E N D A

REGARDS CROISÉS FRANCE / QUÉBEC

SALONS 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
8 décembre QS World MBA Tour Dubaï, Crown Plaza Dubaï, Dubaï.

France
29 novembre L’Étudiant – Train de l’orientation Nantes,
Gare SNCF, voie B, Nantes.
3 décembre Forum Synergie Grandes Écoles,
Palais des congrès, Lyon.
Du 12 au 14 décembre L’étudiant – Salon spécial grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs, Espace Champerret, hall A, Paris.
Du 16 au 18 janvier L’Étudiant – Salon de l’étudiant de Lyon,
Halle Tony Garnier, Lyon.
Du 21 au 24 janvier Infosup, le salon de l’enseignement
supérieur, Parc des expositions Toulousexpo, Toulouse.
29 janvier Le Monde et Hobsons – 3e cycle – Salon des masters et
mastères spécialisés Paris, Palais Brongniart, Paris.
6 et 7 février L’Étudiant – Salon des masters et 3e cycle,
Parc-Expo, pavillon 2, niveau 1, Paris.

Inde
29 novembre QS World MBA Tour Delhi,
Hyatt Regency Delhi, Delhi.
1er décembre QS World MBA Tour Mumbai,
The Taj Mahal Palace & Tower, Mumbai.
6 décembre QS World MBA Tour Bangalore,
Taj Residency, Bangalore.

Mexique
24 et 25 février EduCanada 2009 Mexico,
World Trade Centre, Mexico.
28 février et 1er mars EduCanada 2009 Guadalajara,
Expo Guadalajara.

Le Executive MBA McGill – HEC Montréal
Le Executive MBA McGill – HEC Montréal
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ASSURANCES HABITATION et AUTO
pour les diplômés HEC Montréal
Programme d’assurance recommandé par :

« J’ai trouvé ma SOLUTION. »
TD Assurance Meloche Monnex vous offre des produits d’assurances habitation et auto
de haute qualité, des tarifs de groupe préférentiels et un service exceptionnel.
Être victime d’un accident ou d’un vol de voiture est souvent stressant. Adieu franchiseMC
peut vous aider à alléger vos soucis. Ajoutez cette option à votre police auto et vous n’aurez
rien à payer en cas d’accident couvert. Appelez-nous dès aujourd’hui!

Économisez grâce à vos
TARIFS DE GROUPE AVANTAGEUX :

MelocheMonnex.com/reseauhec

1 866 352 6187

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ
NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers
inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba
et en Saskatchewan. TD Assurance est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion utilisée sous licence.
Meloche MonnexMD et Adieu franchiseMC sont des marques de commerce de Meloche Monnex inc.

