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heC Montréal est la seule école canadienne à se trouver 
dans ces trois palmarès de renom.
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he	thinks	we’ll	be	getting	out	of	this	current	crisis.
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La nouvelle tête dirigeante de SNC-Lavalin 
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patron	de	SNC-Lavalin,	l’un	des	cinq	groupes	d’ingénierie		

et	de	construction	les	plus	importants	de	la	planète.		

Son	ambition	:	faire	de	l’entreprise	de	22	000	employés		

le	leader	incontesté	du	génie	à	l’échelle	mondiale.
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Le commerce de détail : vers une nouvelle ère 
Au	Québec,	on	estime	que	46	000	personnes	occupent		

un	poste	de	gestion	dans	le	secteur	du	commerce	de	détail.		

Pour	les	accompagner,	HEC	Montréal	lance,	en	collaboration	

avec	la	SAQ,	un	nouveau	programme	original,	établi	en	lien	

étroit	avec	des	gens	de	l’industrie.		
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Il	convient	de	le	répéter	et	de	se	réjouir.	

Depuis	la	parution	de	notre	dernier	numéro,	

l’École	a	vu	son	nom	publié	aux	côtés	des	

plus	grands	dans	les	classements	de	trois	

médias	prestigieux.	En	fait,	elle	s’est	clas-

sée	dans	le	Top 10	de	Forbes	et	dans	le	Top 20	

d’AméricaEconomía	pour	son	programme	de	

MBA	ainsi	que	dans	le	 Top 25	du	 Financial 

Times	pour	son	programme	de	M.	Sc.	(voir	

dans	nos	pages	de	Nouvelles).

Ces	 nouveaux	 scores	 renforcent	 le	

caractère	 international	 de	 la	 marque	

HEC	Montréal	et	contribuent	à	son	position-

nement	stratégique.	Ils	sont	le	résultat,	il	va	sans	dire,	d’un	souci	évident	d’avant-gardisme	

soutenu	par	un	travail	incessant.	En	enseignement,	bien	sûr,	tout	comme	en	recherche,	

l’un	et	l’autre	s’enrichissant	mutuellement.	Ce	souci,	on	le	trouve	également	dans	l’offre	

de	services	aux	étudiants	de	même	que	dans	la	volonté	de	leur	assurer	un	milieu	d’études	

et	de	vie	stimulant.	En	fait,	on	le	trouve	dans	l’ensemble	des	activités	de	l’École	qui,	pour	

ses	étudiants,	ses	diplômés	et	la	société,	n’hésite	pas	à	se	fixer	des	objectifs	élevés	afin	

d’occuper	une	place	de	choix	dans	le	monde.	Ce	monde	de	moins	en	moins	cloisonné	et	

duquel	la	concurrence	provient	de	toute	part.

S’il	tient	pratiquement	du	cliché,	dorénavant,	d’insérer	dans	un	texte	ou	un	discours	

les	mots	«	en	ces	temps	de	mondialisation	»,	il	n’empêche	que	toutes	les	organisations,	

à	l’instar	de	HEC	Montréal,	et	tous	les	dirigeants	sont	placés	devant	ce	défi.	C’est	le	cas	de	

Pierre	Duhaime,	nouvelle	tête	dirigeante	de	SNC-Lavalin.	

Notre	invité	À	la	une,	ingénieur	et	MBA	(HEC	1991),	possède	une	connaissance	intime	

de	l’ensemble	des	composantes	de	ce	groupe	d’ingénierie	et	de	construction	–	l’un	des	

cinq	plus	importants	du	monde.	Il	y	travaille	depuis	20	ans.	Il	y	a	gravi	tous	les	échelons.	

Il	y	a	hissé	le	secteur	mines	et	métallurgie	au	premier	rang	mondial.	Dans	ses	nouvelles	

fonctions,	il	veut	maintenant	faire	de	l’entreprise	LE	leader,	entre	tous,	du	génie	à	l’échelle	

mondiale.	C’est	avec	confiance	que	nous	lui	souhaitons	bonne	chance.	Et	nous	le	remer-

cions	d’avoir	accordé	à	HEC Montréal Mag,	à	la	fin	du	mois	de	septembre	dernier,	la	première	

entrevue	suivant	sa	nomination	à	la	présidence	de	cette	grande	firme	d’ingénieurs.	

Nous	avons	de	plus	le	privilège	d’accueillir	dans	nos	pages	le	rédacteur	en	chef	de	

l’influent	magazine	The Economist,	qui	était	de	passage	à	Montréal	au	début	de	l’automne.	

Dans	l’entrevue	qu’il	accorde	à	notre	journaliste,	il	jette	un	regard	éclairé	sur	la	récente	

crise	économique	et	financière,	il	partage	avec	nous	ses	craintes	et	ses	espoirs,	et	il	nous	

rappelle	qu’il	faut	savoir	tirer	des	leçons	des	périodes	de	tourmente.	

Du	commerce	de	détail	(Dossier)	à	l’impact	de	la	recherche	sur	les	transports	et	la	chaîne	

logistique	(Special Report),	du	jeune	professeur	qui	réalise	une	étude	intergénérationnelle	

sur	des	politiques	environnementales	équitables	et	efficientes	(Off the Beaten Track)	

à	 la	 professeure	 d’expérience	 qui	 veut	 ramener	 sur	 terre	 la	 théorie	 sur	 la	 stratégie	

(Tête	d’affiche),	j’espère	que	vous	puiserez	dans	les	pages	de	ce	numéro	inspiration	et	

matière	à	réflexion.	

Sylvie Brisson
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CRÉATION DU 
LABORATOIRE  
DE CALCUL ET  
D’ExPLOITATION  
DE DONNÉES
Dans le cadre de son programme Fonds de 
l’avant-garde, la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) a accordé une subvention  
de 1 203 136 $ pour le financement du laboratoire 
de calcul et d’exploitation de données (laCED). 
une contribution équivalente du gouvernement 
du Québec et des contributions de partenaires 
s’ajoutent à la subvention de la FCI. Ce projet 
a été piloté par la professeure Michèle Breton, 
directrice du Centre de recherche en e-finance 
de HEC Montréal et nouvellement élue à la Société 
royale du Canada.

grâce à des bases de données économiques, 
financières, de marketing et d’autres domaines 
ainsi qu’à des logiciels spécialisés, cette 
infrastructure sert à des travaux de recherche, 
notamment multidisciplinaires, dans plusieurs 
domaines : distributique et logistique, gestion 
intégrée des risques, gouvernance, macroéco-
nomie, finance mathématique, exploitation des 
données (data mining) et gestion de l’énergie et 
de l’environnement. Dix chercheurs principaux, 
dont sept titulaires de chaire de recherche, 
participent à ce projet, auquel sont aussi associés 
des étudiants de maîtrise et de doctorat.

PARTENARIATS ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Plusieurs projets réalisés au laCED seront 
développés en collaboration avec des partenaires 
des secteurs privé et public, à partir de problé-
matiques réelles de gestion. Cette collaboration 
avec l’industrie permettra le transfert rapide  
des connaissances et la mise en application  
des meilleures pratiques de gestion au Québec.

Comme le nouveau laboratoire est une 
extension du laboratoire de calcul en finance et 
assurance, dont la vocation s’est progressivement 
étendue à toute la communauté de recherche 
de HEC Montréal, les chercheurs prévoient 
poursuivre des projets en partenariat avec des 
organisations avec lesquelles des recherches 
multidisciplinaires ont été réalisées. Parmi celles-ci 
figurent la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, la Banque nationale, Desjardins, la Banque 
du Canada, Hydro-Québec et Statistique Canada. 

En plus de sept chaires de recherche de 
HEC Montréal, les partenaires institutionnels et 
les groupes de recherche suivants sont engagés 
dans le laCED : l’Institut de finance mathématique 
de Montréal (IFM2), le Centre interuniversitaire 
sur le risque, les politiques économiques  
et l’emploi (CIrPEE), le Centre de recherche  
en e-finance (CrEF), le groupe d’études et  
de recherche en analyse des décisions (gEraD)  
et le Centre interuniversitaire de recherche  
sur les réseaux d’entreprise, la logistique et  
le transport (CIrrElt).

CALCULATION 
AND DATA MINING 
LABORATORy OPENS 
 

The Canada Foundation for Innovation (CFI) has 
awarded HEC Montréal a $1,203,136 grant under 
its Leading Edge Fund to create a Calculation 
and Data Mining Laboratory (LACED). The Quebec 
government and other partners also contributed. 
The project was spearheaded by Professor Michèle 
Breton, Director of the HEC Montréal Centre for 
Research on E-finance, who was recently elected  
to the Royal Society of Canada.

The Laboratory will have databases in econom-
ics, finance, marketing and other fields, and special 
software for processing them. It plans to use  
these tools for mainly multidisciplinary research 
in many fields, from distribution management  
to logistics, integrated risk management,  
governance, macroeconomics, mathematical 
finance, data mining and energy and environmental 
management. Ten senior researchers, seven 
of them holding research chairs, are involved 
in this project, along with graduate and 
postgraduate students. 

PARTNERSHIPS AND KNOWLEDGE TRANSFER
Many research projects at the LACED will be 
conducted in co-operation with private- and  
public-sector partners, working on real-life  
management problems. By simplifying collabora-
tion between researchers and the industry, the 
LACED infrastructure will make it possible to 
quickly transfer knowledge and apply the best 
management practices in Quebec. 

Since the new Laboratory is an extension of 
the Finance and Insurance Calculation Laboratory 
(LACFAS), which has gradually come to be used 
by the entire HEC Montréal research community, 
researchers plan to pursue partnership projects 
with some organizations with which multidisci-
plinary research has already been carried out,  
including the Caisse de dépôt et placement du 
Québec, the National Bank, Desjardins, the Bank  
of Canada, Hydro-Québec and Statistics Canada. 

In addition to the majority of research chairs at 
HEC Montréal, a number of institutional partners 
and research groups are involved in the LACED: 
the Institut de finance mathématique de Montréal 
(IFM2), the Inter-university Centre on Risk, 
Economic Policy and Employment (CIRPÉE), the 
Centre for Research on E-finance (CREF), the Group 
for Research in Decision Analysis (GERAD) and 
the Interuniversity Research Centre on Enterprise 
Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT).

CREACIóN DEL 
LABORATORIO DE 
CáLCULO y DE 
ExPLOTACIóN DE 
DATOS 
En el marco del programa Fondos para La 
Vanguardia, la Fundación Canadiense para 
la Innovación (FCI) otorgó una subvención de 
1 203 136 $ para la financiación del Laboratorio  
de Cálculo y de Explotación de Datos (LACED).  
Una contribución equivalente del gobierno de 
Quebec lo mismo que las contribuciones de otros 
socios complementan la subvención de la FCI. Este 
proyecto fue piloteado por la profesora Michèle 
Breton, directora del Centro de Investigación en 
Comercio Electrónico de HEC Montréal y nuevo 
miembro de la Sociedad Real de Canadá.

Gracias a las bases de datos económicos,  
financieros, de marketing y de otros campos, y 
gracias a las aplicaciones informáticas especiali-
zadas, esta infraestructura es de gran utilidad para 
los trabajos de investigación, especialmente los 
de carácter multidisciplinario, en varios campos: 
logística y transporte, gestión integrada de riesgos, 
gobernanza, macroeconomía, matemáticas  
financieras, explotación de datos (data mining) 
y gestión de la energía y del medio ambiente. Diez 
investigadores principales, siete de ellos titulares 
de cátedras de investigación, están implicados  
en este proyecto, al que también están vinculados 
varios estudiantes de maestría y de doctorado. 

ASOCIACIONES y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Varios proyectos realizados en el LACED serán 
desarrollados en colaboración con socios de los 
sectores público y privado, partiendo de problem-
áticas reales de gestión. Esta colaboración con la 
industria permitirá la transferencia de conocimientos 
y la implementación de las mejores prácticas  
de gestión en Quebec. 

Ya que el nuevo Laboratorio es una extensión  
del Laboratorio de Cálculo en Finanzas y Seguros, 
cuya vocación se extendió progresivamente a toda 
la comunidad de investigación de HEC Montréal,  
los investigadores prevén desarrollar proyectos  
en asociación con organizaciones con las que ya 
se han realizado investigaciones de carácter multi-
disciplinario. Entre estas organizaciones se cuentan 
La Caisse de dépôt et placement du Québec, el 
Banque Nationale, Desjardins, el Banco de Canadá, 
Hydro-Québec y Estadísticas Canadá. 

Además de las siete cátedras de investigación de 
HEC Montréal, los siguientes socios institucionales  
y grupos de investigación están vinculados al LACED: 
El Instituto de Finanzas Matemáticas de Montreal 
(IFM2), el Centro Interuniversitario sobre el Riesgo, 
las Políticas Económicas y el Empleo (CIRPEE),  
el Centro de Investigación en Finanzas Electrónicas 
(CREF), el Grupo de Estudios y de Investigación 
en Análisis de las Decisiones (GERAD) y el Centro 
Interuniversitario de Investigación sobre las Redes 
Empresariales, la Logística y el Transporte (CIRRELT).
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CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ 
ET LA PROSPÉRITÉ

INAUGURATION 
OFFICIELLE ET 
DÉVOILEMENT D’UNE 
PREMIÈRE ÉTUDE
Créé le printemps dernier, le Centre sur la 
productivité et la prospérité de HEC Montréal 
a été inauguré officiellement le 25 septembre 
dernier, en présence du ministre des Finances 
du Québec, M. raymond Bachand, et de quelque 
150 invités. À cette occasion, le directeur du 
Centre, le professeur robert gagné, a présenté 
les résultats d’une étude intitulée Productivité 
et prospérité au Québec – Bilan 1981-2008*. 

Déjà, une douzaine de projets de recherche 
sont en cours au Centre, qui regroupe actuelle-
ment neuf chercheurs et sept professionnels 
et assistants de recherche. Ces travaux 
s’articulent autour de trois axes principaux, 
soit le capital humain, le comportement 
des entreprises et les politiques publiques. 
la double mission du Centre consiste à 
réaliser des recherches et des analyses sur 
les déterminants de la performance des 
sociétés en matière de productivité et à diffuser 
les résultats des recherches auprès du public 
le plus large possible. Sur ce deuxième aspect 
de sa mission, il est prévu que des ateliers, 
des colloques, des documents vulgarisés, 
des outils pédagogiques, des communications 
électroniques, etc., seront réalisés.

rappelons que le Centre sur la productivité 
et la prospérité a été créé à la suite d’une 
décision du gouvernement du Québec, annoncée 
à l’occasion du dépôt du budget provincial 
de mars 2009, d’octroyer six millions de dollars, 
sur quatre ans, afin que des recherches 
innovatrices y soient menées. le Centre 
bénéficie par ailleurs du soutien financier 
de Bell, qui y alloue 180 000 $ sur trois ans 
pour piloter des projets de recherche sur 
les liens entre la productivité et les technologies 
de l’information ainsi que 125 000 $ pour lancer 
le Défi Bell – HEC Montréal sur la productivité 
et les technologies de l’information, dont 
les détails seront dévoilés ultérieurement.

* Disponible sur le site http://expertise.hec.ca/
centre_productivite_prosperite

CENTRE FOR PRODUCTIVITy 
AND PROSPERITy

OFFICIAL OPENING 
AND RELEASE 
OF A FIRST STUDy

The HEC Montréal Centre for Productivity and 
Prosperity was created last spring, but officially 
opened on September 25, at a ceremony attended 
by Quebec Finance Minister Raymond Bachand 
and some 150 guests. The Centre’s Director, 
Professor Robert Gagné, presented the findings 
of a study entitled Productivity and Prosperity 
in Quebec, 1981-2008 Overview* at that time. 

There are already about twelve research 
projects underway at the Centre, which at the 
moment is staffed by nine researchers and seven 
research professionals and assistants. Their 
research revolves around three main areas: 
human capital, corporate behaviour and public 
policy. The Centre’s twofold mission is to conduct 
research and analyses on the determinants of 
societies’ performance in terms of productivity, 
and to share this knowledge with the broadest 
possible audience. It plans to use workshops and 
symposia, studies for laymen, educational tools 
and electronic communications to accomplish this 
second part of its mission.

The Centre for Productivity and Prosperity 
was created following a decision by the Quebec 
government, announced when it brought down the 
March 2009 provincial budget, to devote $6 million 
over a four-year period to promoting innovative 
research there. The Centre is also receiving 
$180,000 in financial support from Bell, over 
three years, to conduct research projects studying 
the links between productivity and information 
technologies, and $125,000 to launch the 
“Bell – HEC Montréal Challenge on productivity 
and information technologies.” Details of 
the Challenge will be announced at a later date. 

* Available at http://expertise.hec.ca/
centre_productivity_prosperity/

CENTRO PARA LA PRODUCTIVIDAD 
y LA PROSPERIDAD 

INAUGURACIóN OFICIAL 
y PRESENTACIóN DE 
UN PRIMER ESTUDIO 

Después de su creación en la primavera 
de 2009, el Centro para la Productividad y 
la Prosperidad de HEC Montréal fue inaugurado 
oficialmente el pasado 25 de septiembre, en 
presencia de Raymond Bachand, ministro de 
Finanzas de Quebec, y de aproximadamente 
150 invitados. Durante la ceremonia, el director 
del Centro, el profesor Robert Gagné, presentó 
los resultados de un estudio titulado Productivité 
et prospérité au Québec – Bilan 1981-2008*. 

Una docena de proyectos de investigación 
se desarrollan desde ya en el Centro que reúne 
actualmente a nueve investigadores y a siete 
profesionales y asistentes de investigación. Estos 
trabajos cubren tres ejes principales, el capital 
humano, el comportamiento de las empresas 
y las políticas públicas. Con una misión doble, 
el Centro adelanta investigaciones y análisis sobre 
los factores que determinan el desempeño 
de las sociedades en materia de productividad 
y la difusión de los resultados de las investigaciones 
al mayor número de personas. En lo concerniente 
a la difusión de resultados, se prevé realizar 
talleres y coloquios y publicar documentos 
de vulgarización. También se tiene prevista 
la realización de comunicaciones electrónicas. 

Recordemos que el Centro para la 
Productividad y la Prosperidad fue creado 
en respuesta a la decisión del gobierno 
de Quebec, anunciada durante la presentación 
del presupuesto provincial en marzo de 2009, de 
asignar seis millones de dólares, para un período 
de cuatro años, con el fin de que en el Centro se 
realicen investigaciones innovadoras. El Centro 
cuenta además con el apoyo financiero de Bell que 
ha destinado 180 000 $ para un período de tres 
años. Esto con el fin de que se realicen proyectos 
de investigación sobre los vínculos entre la 
productividad y las tecnologías de la información. 
Bell también destinó 125 000 $ para la promoción 
del Défi Bell – HEC Montréal sur la productivité 
et les technologies de l’information, cuyos detalles 
se darán a conocer ulteriormente.

* Disponible en http://expertise.hec.ca/
centre_productivite_prosperite
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De gauche à droite : Michel Patry, directeur, HEC Montréal, 
raymond Bachand, ministre des Finances du Québec, et 
robert gagné, directeur du Centre.

left to right: HEC Montréal Director Michel Patry, Quebec 
Finance Minister raymond Bachand, and robert gagné, 
Director of the Centre.

De izquierda a derecha: Michel Patry, director de 
HEC Montréal, raymond Bachand, ministro de Finanzas 
de Quebec y robert gagné, director del Centro.
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RÉNOVATIONS 
MAjEURES À 
L’ÉDIFICE DECELLES

HEC Montréal investira un peu plus de 
25 millions de dollars pour la rénovation de 
son édifice Decelles. Cet investissement est 
essentiellement rendu possible grâce à l’octroi 
d’importantes subventions du gouvernement 
du Québec et du gouvernement du Canada 
dans le cadre de l’entente Canada-Québec 
– Programme d’infrastructure du savoir. 
Pour sa part, l’école même investira quelque 
3 millions de dollars pour mener à bien ce projet 
de rénovation et de mise à niveau d’un édifice 
aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années.

l’édifice Decelles fera donc peau neuve. 
les travaux, qui seront pour la plupart terminés 
au printemps 2011, comprennent principalement 
la rénovation de deux étages du bâtiment. 
Ils incluront, entre autres améliorations, 
la mise à niveau d’une vingtaine de salles 
de cours, l’aménagement d’autant de salles 
de travail, l’aménagement d’une salle dédiée à 
la préparation des étudiants à des compétitions 
interuniversitaires ainsi que l’intégration des 
dernières technologies en matière d’enseigne-
ment de la gestion.

MAjOR RENOVATIONS 
TO THE DECELLES 
BUILDING

HEC Montréal will be investing just over $25 million 
in renovating its Decelles building, thanks mainly 
to substantial grants from the provincial and 
federal governments under the Canada-Québec 
agreement – Knowledge Infrastructure Program. 
The School itself will be putting some $3 million 
into this project to renovate and update a building 
that is now about forty years old. 

The Decelles building will be getting an 
extensive facelift. The work, to be largely 
completed by spring 2011, consists mainly 
of renovations to two fl oors of the building 
and involves upgrading some twenty classrooms, 
setting up the same number of student work 
rooms, creating a room for preparing students 
for interuniversity competitions and integrating 
the latest management education technology. 

GRAN 
TRANSFORMACIóN 
DEL EDIFICIO 
DECELLES
HEC Montréal invertirá más de 25 millones 
de dólares en la renovación del edifi cio Decelles. 
Esta inversión es posible gracias a la adjudicación 
de cuantiosas subvenciones de los gobiernos 
provincial y federal en el marco del acuerdo 
Canadá-Quebec – Programa de infraestructura 
del saber. Para terminar este proyecto de 
renovación y de acondicionamiento de un edifi cio 
que tiene cuarenta años, la Escuela invertirá, 
de su propio presupuesto, unos 3 millones 
de dólares. 

La mayoría de los trabajos de renovación 
de los dos pisos del edifi cio Decelles terminarán 
en la primavera de 2011. Entre otras mejoras, 
se incluyen el acondicionamiento de veinte 
salas de clase, el mismo número de salas 
de trabajo y una sala dedicada a la preparación 
de los estudiantes para las competencias 
interuniversitarias. El proyecto de renovación 
también incluye la integración de las últimas 
tecnologías en materia de enseñanza de 
la administración. 

lors de l’annonce officielle de l’octroi des subventions, 
de gauche à droite : le directeur de HEC Montréal, 
Michel Patry, la ministre de l’éducation, du loisir et du Sport, 
Michelle Courchesne, et le sénateur Claude Carignan. 

at the offi cial announcement of the grants, left to right: 
Michel Patry, Director of HEC Montréal, Michelle Courchesne, 
Minister of Education, recreation and Sports, and Senator 
Claude Carignan. 

Durante el anuncio ofi cial de la adjudicación de las 
subvenciones, de izquierda a derecha: el director 
de HEC Montréal, Michel Patry, la ministra de Educación, 
Esparcimiento y Deportes, Michelle Courchesne, 
y el senador Claude Carignan. 
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SUzANNE RIVARD,  
LAURÉATE DU PRIx  
MARCEL-VINCENT DE L’ACFAS

l’association francophone pour le savoir (aCFaS) 
a remis à Suzanne rivard, titulaire de la Chaire 
de gestion stratégique des technologies de 
l’information, le prix Marcel-Vincent (sciences 
sociales) 2009 pour sa contribution remarquable 
à l’évolution des connaissances scientifiques 
dans son domaine. Ce prix prestigieux, qui 
s’ajoute à de nombreuses autres distinctions, 
couronne près de trois décennies de travaux  
qui ont amené Suzanne rivard à occuper un rôle 
de premier plan, à l’échelle internationale, dans 
l’univers des technologies de l’information (tI).

Suzanne rivard est membre de la Société 
royale du Canada et fellow du Centre inter-
universitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIrano). Entre autres distinctions, 
elle a obtenu le prix du meilleur article publié  
en 2005 dans la très prestigieuse revue  
MIS Quarterly, pour un article cosigné avec 
une collègue de l’université Mcgill. 

En 2006, elle a été élue représentante  
des amériques au conseil de direction de 
l’association for Information Systems (aIS). 
l’année suivante, elle a été nommée rédactrice 
associée au Journal of Management Information 
Systems, rédactrice principale au Journal of 
the Association for Information Systems et 
membre du comité consultatif du MIS Quarterly 
theory and review Department. Enfin, elle a été 
coresponsable du programme du congrès 2007 
de l’International Conference on Information 
Systems, reconnu comme étant le plus important 
congrès scientifique en tI, qui a réuni à 
Montréal environ 1500 chercheurs du monde 
entier et qui a connu un vif succès scientifique. 

SUzANNE RIVARD  
WINS THE ACFAS  
MARCEL VINCENT AWARD 

The Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) paid tribute to Suzanne Rivard, holder of 
the Chair in Strategic Management of Information 
Technology, by presenting her with the Marcel 
Vincent Award (social science) for her outstanding 
contribution to advancing scientific knowledge 
in her field. This new mark of esteem, along with 
many other distinctions, crowns close to three 

decades of work that 
have won her  
a pre-eminent role on 
the international scene 
in the world of informa-
tion technology (IT).

Suzanne Rivard is  
a member of the Royal 
Society of Canada  
and a Fellow of the 

Centre for Interuniversity Research and Analysis 
on Organizations (CIRANO). Among other tributes, 
she received the Best Paper Award for 2005 in  
the highly prestigious MIS Quarterly journal, 
for an article co-authored with a colleague from 
McGill University. 

In 2006, she was elected representative of  
the Americas on the Council of the Association  
for Information Systems (AIS). The following  
year, she was appointed Associate Editor of the 
Journal of Management Information Systems, 
Senior Editor of the Journal of the Association 
for Information Systems and member of the 
Advisory Committee for the MIS Quarterly Theory 
and Review Department. Lastly, she was also 
Program Co-chair for the 2007 International 
Conference on Information Systems – considered 
the most prestigious scientific IT conference – 
held in Montreal. The conference was attended  
by some 1,500 researchers from around the world 
and was a great scientific success.

SUzANNE RIVARD,  
GANADORA DEL PREMIO 
MARCEL-VINCENT DE LA ACFAS 

La Asociación Francófona para el Saber (ACFAS) 
otorgó a Suzanne Rivard, titular de la Cátedra 
en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la 
Información, el premio Marcel-Vincent (Ciencias 
sociales) 2009 por su destacada contribución  
a la evolución de los conocimientos científicos en 
su campo. Este prestigioso premio que se agrega 
a muchas otras distinciones, es la recompensa 
a más de tres décadas de trabajos que le han 
permitido a Suzanne Rivard desempeñar un papel 
de primer plano, a nivel internacional, en el campo 
de las tecnologías de la información (TI).

Suzanne Rivard es miembro de la Sociedad Real 
de Canadá y socia del Centro Interuniversitario 
de Investigación en Análisis de las Organizaciones 
(CIRANO). También obtuvo, entre otras distinciones, 
el premio al mejor artículo publicado en 2005  
en la prestigiosa revista MIS Quarterly, por un 
artículo escrito conjuntamente con una colega  
de la Universidad McGill. 

En 2006, fue elegida representante de las 
Américas en el consejo de dirección de la 
Asociación para los Sistemas de Información  
(AIS). Al año siguiente, fue nombrada redactora 
especial del Journal of Management Information 
Systems, redactora principal del Journal of the 
Association for Information Systems y miembro 
del comité consultativo del MIS Quarterly  
Theory and Review Department. Por último,  
fue corresponsable de programa en el congreso 
de 2007 de la Conferencia Internacional de 
Sistemas de Información, considerado el congreso 
científico más importante de la TI. Este congreso 
reunió en Montreal a más de 1500 investigadores 
de todo el mundo y fue todo un éxito científico. 
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MICHEL PATRy À LA PRÉSIDENCE 
DE LA FCDEA

En juin dernier, le directeur de l’école,  
Michel Patry, a été nommé président de la 
Fédération canadienne des doyens des écoles 
d’administration pour un mandat d’une durée 
de deux ans. Ces derniers mois, il a également 
accepté de siéger au conseil d’administration  
du prestigieux organisme d’agrémentation 
aaCSB International (association to advance 
Collegiate Schools of Business) pour un 
mandat de trois ans. Enfin, il a été nommé 
membre du conseil d’administration de la global 
Foundation for Management Education, une 
initiative conjointe de l’aaCSB International et 
de la European Foundation for Management 
Development (EFMD).

MICHEL PATRy APPOINTED 
PRESIDENT OF THE CFBSD

In june, Director Michel Patry was appointed 
President of the Canadian Federation of Business 
School Deans for a two-year term. In recent 
months he also accepted appointments to the 
Board of Directors of the prestigious accreditation 
body AACSB International (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) for a three-year 
term. Lastly, he was also appointed a member  
of the Board of Directors of the Global Foundation 
for Management Education, a joint initiative  
of the AACSB and the European Foundation  
for Management Development (EFMD).

MICHEL PATRy PRESIDENTE  
DE LA FCDEA

El pasado mes de junio, el director de la Escuela, 
Michel Patry, fue nombrado presidente de 
la Federación Canadiense de Decanos de las 
Escuelas de Administración por un período  
de dos años. En los últimos meses también aceptó 
ser miembro del consejo de administración del 
prestigioso organismo de acreditación AACSB 
International (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business) por un período de tres años. 
Finalmente, fue nombrado miembro del consejo 
de administración de la Global Foundation for 
Management Education, una iniciativa conjunta  
de AACSB International y la European Foundation 
for Management Developement (EFMD).
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MBA : DANS LE Top 10 
DE Forbes ET 
DANS LE Top 20 
D’AméricAeconomíA 

HEC Montréal est la seule école canadienne  
à figurer dans le Top 10 des meilleurs programmes 
de MBa d’une durée d’un an hors états-unis  
du palmarès biennal 2009 du magazine Forbes. 
Ce classement est fondé sur le rendement 
de l’investissement des diplômés cinq ans 
après l’obtention de leur diplôme. Cette année, 
quelque 17 000 diplômés de 2004 de 103 établis-
sements ont reçu le questionnaire de Forbes en 
vue de la préparation du classement. rappelons 
que le MBa de HEC Montréal figurait dans le 
Top 20 des classements biennaux de 2003, 2005 
et 2007 de Forbes, classements qui, à l’époque, 
regroupaient les programmes d’une durée  
d’un an et de deux ans.

De plus, dès sa première participation,  
l’école s’est classée au 16e rang du classement 
mondial (hors amérique latine) 2009 du magazine 
AméricaEconomía. Et cette fois encore, l’école 
est la seule institution canadienne à figurer 
à ce palmarès des meilleurs programmes de 
MBa. la qualité de l’enseignement, le caractère 
innovateur du programme, le score gMat des 
étudiants, les frais de scolarité, le coût de la 
vie et la notoriété des établissements auprès 
de dirigeants d’amérique latine sont au nombre 
des critères ayant servi à l’établissement de  
ce classement.

OUR MBA MAKES  
THE Forbes TOP 10 
AND THE AméricAeconomíA 
TOP 20

HEC Montréal is the only Canadian school to be 
ranked as one of the Top 10 non-US one-year MBAs 
in the prestigious Forbes 2009 biennial listing 
of business schools. The survey ranks schools 
based on return on investment five years after 
graduation. This year, some 17,000 2004 alumni 
from 103 institutions around the world completed 
the Forbes questionnaire for this survey. 
The HEC Montréal MBA figured in the Top 20  
of the 2003, 2005 and 2007 biennial rankings, 
which included both one- and two-year programs.

In addition, in its first year of participation, 
the School placed 16th in the 2009 international 
(outside of Latin America) ranking published  
by AméricaEconomía magazine. Once again, 
HEC Montréal was the only Canadian school  
in this list of the top MBA programs. The criteria 
included teaching quality, the innovative nature  
of the program, students’ GMAT scores, tuition, 
cost of living and Latin American business leaders’ 
opinion of the school.

MBA: ENTRE LOS MEjORES 
10 SEGúN Forbes y ENTRE 
LOS 20 MEjORES SEGúN 
AméricAeconomíA 

El palmarés bienal 2009 de la revista Forbes 
clasificó el MBA de HEC Montréal entre los 10 mejores 
programas fuera de los Estados Unidos de una 
duración de un año. Esto hace de la Escuela la única 
escuela canadiense que figura en este palmarés. 
Los criterios para el establecimiento de esta  
clasificación son el rendimiento de las inversiones 
de los egresados cinco años después de haber 
obtenido su diploma. Este año, aproximadamente  
17 000 egresados graduados en 2004 de 103 esta-
blecimientos recibieron el cuestionario de Forbes 
para la realización de la clasificación. Recordemos 
que el MBA de HEC Montréal ya figuraba entre 
los 20 mejores de las clasificaciones bienales de 
2003, 2005 y 2007 de Forbes, en esa época, en las 
clasificaciones se incluían los programas de uno  
y de dos años.

Además, en su primera participación, la Escuela 
se ubicó en el 16o puesto de la clasificación mundial 
(fuera de América Latina) 2009 de la revista 
AméricaEconomía. Y una vez más, la Escuela es la 
única escuela canadiense que figura en este palmarés 
de los mejores programas de MBA del mundo.  
La calidad de la formación, el carácter innovador 
del programa, los resultados en el GMAT de los 
estudiantes, los derechos de matrícula, el costo  
de la vida y la notoriedad de los establecimientos  
a los ojos de los dirigentes de América Latina  
se incluyen entre los numerosos criterios que se 
tuvieron en cuenta para esta clasificación. 

M. SC. : DANS LE Top 25 
DU FinAnciAl Times

HEC Montréal se classe au 23e rang ex æquo du 
classement annuel des 50 meilleurs programmes 
de maîtrise (M. Sc.) en gestion réalisé par  
le Financial Times. l’école, qui participait à ce 
classement pour la première fois, est la seule 
institution d’amérique à y figurer. une quinzaine 
de pays sont cependant représentés dans  
le classement. 

le classement du Financial Times était par 
ailleurs subdivisé en différentes catégories 
présentant, pour chacune, les 10 meilleurs 
établissements. Dans les catégories portant 
sur la qualité de l’enseignement, l’école s’est 
classée en 4e position en management, en 
8e position en économie et en entrepreneurship, 
en 9e position en marketing et en 10e position 
en stratégie. Enfin, l’école se situe au 8e rang 
du tableau des meilleurs salaires accordés  
aux diplômés du secteur de la consultation.

le taux de placement des diplômés trois 
mois après la fin de leurs études ainsi que la 
progression salariale qu’ils enregistrent trois 
ans après l’obtention de leur diplôme figurent 
au nombre des critères retenus par le Financial 
Times dans la préparation du classement. 

OUR MSC MAKES THE TOP 25 IN 
THE FinAnciAl Times RANKING

HEC Montréal tied for 23rd place in the annual 
Financial Times ranking of the top 50 Master’s 
in Management programs. This was the School’s 
first participation in this ranking, and it is the only 
business school from the Americas on the list. 
Some fifteen countries are represented. 
The Financial Times ranking is divided into a 
number of different categories, with the top 10 
institutions chosen for each one. In the categories 
covering teaching quality, HEC Montréal ranked  
4th in general management, 8th in economics  
and entrepreneurship, 9th in marketing and  
10th in corporate strategy. Lastly, the School 
placed 8th in terms of top salaries in consultancy 
earned by graduates. 
Graduates’ three-month placement rate and the 
increase in their salary three years after obtaining 
their degrees are also taken into account by the 
Financial Times in preparing its list. 

M. SC.: ENTRE LOS 25 mejores 
SEGúN EL FinAnciAl Times

HEC Montréal ocupó el 23er puesto ex æquo de la 
clasificación anual de los 50 mejores programas 
de maestría (M. Sc.) en administración que realiza 
el Financial Times. En su primera participación, 
la Escuela se convirtió en la única institución  
de América que figura en esta clasificación, en  
la que también aparecen otros quince países. 
La clasificación del Financial Times estaba además 
organizada en diferentes grupos para los que 
indicaban los 10 mejores establecimientos  
por categoría. En las categorías relacionadas 
con la calidad de la enseñanza, la Escuela 
ocupó el 4º lugar en administración, el 8º lugar 
en economía y emprendimiento, el 9º lugar en 
mercadotecnia y en 10º lugar en estrategia.  
Por último, la Escuela se ubicó en el 8º lugar de  
la clasificación de los mejores salarios concedidos 
a los egresados en el sector de la consultoría. 

El índice de colocación de los egresados en los 
tres primeros meses después de haber terminado 
sus estudios y el avance de su salario en los tres 
primeros años como profesional se cuentan entre 
los criterios considerados por el Financial Times 
en la preparación de esta clasificación 
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RECHERCHE :  
25 NOUVEAUx PROjETS

les professeurs de l’école ont fait excellente 
figure aux derniers concours de quatre grands 
conseils subventionnaires* : 25 des 43 projets  
de recherche soumis ont été sélectionnés,  
ce qui correspond à un taux de succès général 
assez exceptionnel de 58 % et à un montant 
total octroyé de près de 5 millions de dollars. 
Soulignons que cinq de ces projets ont obtenu 
une subvention dans le cadre du programme 
Établissement de nouveaux professeurs- 
chercheurs du FQrSC. Pour le directeur 
de la recherche, Jean-Claude Cosset, « cela  
est le reflet des efforts de recrutement de 
professeurs par l’école ces dernières années ».

Pour sa part, le groupe d’études et de recherche 
en analyse des décisions (gEraD) a vu sa 
subvention du FQrnt renouvelée dans le cadre  
du programme Regroupements stratégiques. 
Cette subvention s’élève à 2,34 millions de 
dollars sur six ans.

Pôle de référence international, le gEraD  
est un haut lieu de formation de chercheurs  
et de praticiens en mathématiques appliquées. 
Créé en 1979, ce centre de recherche conjoint 
regroupe des spécialistes des méthodes 
quantitatives de gestion – mathématiciens, 
informaticiens et ingénieurs – issus princi-
palement de HEC Montréal, de Polytechnique 
Montréal, de l’université Mcgill et de l’université 
du Québec à Montréal.

* Il s’agit du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CrSH), du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CrSng), du Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQrSC) 
et du Fonds québécois de la recherche sur  
la nature et les technologies (FQrnt).

RESEARCH:  
25 NEW PROjECTS

HEC Montréal professors were remarkably 
successful in obtaining grants from the four major 
funding agencies.* All in all, 25 of the 43 research 
projects they submitted won grants in this year’s 
competition, for an exceptional overall success 
rate of 58% and a total of close to $5 million in 
research grants. Note that five of these projects 
won grants under the FQRSC’s Établissement  
de nouveaux professeurs-chercheurs program, 
offering support for new professors and researchers. 
For Research Director jean-Claude Cosset,  
“It shows the success of the School’s faculty 
recruitment efforts in recent years.”

The Group for Research in Decision Analysis 
(GERAD) had its FQRNT grant renewed under the 
Regroupements stratégiques program. The grant 
is worth $2.34 million over six years.

The Group enjoys a first-class international 
reputation as a top-flight training ground for 
researchers and practitioners in applied 
mathematics. It is a joint research centre, created 
in 1979, bringing together experts in management 
sciences – mathematicians, computer scientists 
and engineers – mainly from HEC Montréal, the 
École polytechnique de Montréal, McGill University 
and the Université du Québec à Montréal.

* They are the Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (SSHRC), the 
Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada (NSERC), the Fonds québécois 
de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) and the Fonds québécois de la recherche 
sur la nature et les technologies (FQRNT).

INVESTIGACIóN:  
25 NUEVOS PROyECTOS

Los profesores de la Escuela han tenido un rendi-
miento destacado en los últimos concursos de los 
cuatro grandes organismos subvencionadores*: 
25 de los 43 proyectos de investigación propuestos 
fueron seleccionados. Esto corresponde a un 
nivel general de éxito excepcional de 58% y a una 
suma total conferida que ronda los 5 millones 
de dólares. Se debe subrayar que cinco de estos 
proyectos obtuvieron una subvención en el marco 
del programa de Establecimiento de Nuevos 
Profesores-Investigadores del FQRSC. Para el 
director de investigación, jean-Claude Cosset, 
«esto refleja los esfuerzos en materia de  
contratación de profesores que ha hecho  
la Escuela en los últimos años.»

Por su parte, el Grupo de Estudios y de 
Investigación en Análisis de las Decisiones (GERAD) 
obtuvo la renovación de la subvención del FQRNT 
en el marco del programa de Grupos Estratégicos. 
Esta subvención es de 2,34 millones de dólares 
para un período de seis años.

Reconocido internacionalmente, el GERAD es un 
prestigioso lugar de formación de investigadores y 
de practicantes en matemáticas aplicadas. Creado 
en 1979, este centro de investigación conjunta 
reúne a especialistas en métodos cuantitativos  
de gestión –matemáticos, expertos en informática 
e ingenieros– egresados principalmente de 
HEC Montréal, del Polytechnique Montréal y de las 
Universidades McGill y de Québec à Montréal. 

* Se trata del Consejo de Investigaciones  
en Ciencias Humanas de Canadá (CRSH), 
del Consejo de Investigaciones en Ciencias 
Naturales e Ingeniería de Canadá (CRSNG),  
del Fondo Quebequés para la Investigación 
sobre la Sociedad y la Cultura (FQRSC) y del 
Fondo Quebequés de la Investigación sobre  
la Naturaleza y las Tecnologías. (FQRNT).

UNE NOUVELLE SUBVENTION 
POUR UNE CHAIRE DE 
RECHERCHE DU CANADA

Créée en 2004, la Chaiwe recherche du Canada 
en technologie de l’information dans le secteur 
de la santé poursuivra ses activités au cours des 
cinq prochaines années grâce au renouvellement 
de sa subvention, qui s’élève à 500 000 $, par le 
Programme des chaires de recherche du Canada. 

Sous la direction de son titulaire, le  
professeur Guy Paré, la Chaire a une importante 
programmation scientifique en lien, notamment, 
avec différentes problématiques ayant trait  
à l’informatisation du dossier patient dans  
les établissements de santé, à la mise en place  
de technologies de l’information (TI) en soutien  
aux soins à domicile et aux effets liés aux diverses 
formes de télésanté. 

CANADA RESEARCH CHAIR 
FUNDING RENEWED  

The Canada Research Chair in Information 
Technology in Health Care, created in 2004, will 
be continuing its activities for another five years, 
thanks to the renewal of its $500,000 grant by  
the Canada Research Chairs program. 

Under the direction of Chairholder Professor 
Guy Paré, the Canada Research Chair in 
Information Technology in Health Care has a major 
scientific program examining different issues 
concerning the computerization of patient records 
in healthcare institutions, the introduction of 
information technology (IT) to support home care 
and the impacts of different forms of telemedicine. 

RENOVACIóN DE LA SUBVENCIóN 
A UNA CáTEDRA DE 
INVESTIGACIóN DE CANADá 

La Cátedra de Investigación de Canadá en 
Tecnología de la Información en el Sector de la 
Salud, creada en 2004, continuará sus actividades 
durante los próximos cinco años gracias a la 
renovación de su subvención, que es de 500 000 $, 
para el Programa de las Cátedras de Investigación 
de Canadá. 

Bajo la dirección de su titular, el profesor 
Guy Paré, la Cátedra tiene una importante pro-
gramación científica relacionada, específicamente, 
las diferentes problemáticas relativas a  
con la informatización del expediente de los 
paciente en los establecimientos proveedores  
de servicios de salud, a la utilización de  
las tecnologías de la información (TI) en apoyo  
a los cuidados a domicilio y a los efectos de  
las diferentes formas de telesalud. 
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105 000 $ POUR LES CAMPUS 
INTERNATIONAUx

le tournoi de golf-bénéfice de HEC Montréal tenu 
le 21 septembre a permis d’amasser 105 000 $. 
Cette somme sera affectée aux cours Campus 
internationaux/Campus Abroad qui permettent 
à des étudiants de faire des séjours à l’étranger. 

Merci au président d’honneur, M. Jean Brunet, 
premier vice-président, ressources humaines, 
de la Fédération des caisses Desjardins  
du Québec, aux nombreux commanditaires  
et aux 174 golfeurs.

$105,000 FOR CAMPUS ABROAD 
COURSES

The HEC Montréal benefit golf tournament  
on September 21 raised $105,000 for Campus 
Abroad courses, allowing students to spend  
study terms abroad. 

Our thanks to the honorary president of 
the event, jean Brunet, Senior Vice President, 
Human Resources, of the Fédération des caisses 
Desjardins du Québec, to the many sponsors  
and of course to the 174 golfers.

105 000 $ PARA LOS CAMPUS 
INTERNACIONALES 

El torneo benéfico de golf de HEC Montréal 
realizado el 21 septiembre permitió recaudar 
105 000 $. Esta suma se destinará a los cursos 
Campus internacionales/Campus Abroad  
que permiten a los estudiantes estudiar en  
el extranjero. 

Gracias al presidente honorífico, el señor jean 
Brunet, primer vicepresidente, recursos humanos, 
de la Federación de Cajas Desjardins de Quebec,  
a todos los patrocinadores y a los 174 golfistas.

PH. D. : PLUS DE 200 DIPLÔMÉS

rolf Sawadogo devenait en juillet dernier  
le 200e étudiant du programme de doctorat 
de HEC Montréal à soutenir sa thèse devant  
un jury. Sa thèse s’intitule The Interdependence 
between Firm’s Financial Disclosure, Financial 
Performance and Social Performance : Evidence 
from Pension Disclosures. 

le programme de doctorat est offert conjoin-
tement par l’école et les universités Concordia, 
Mcgill et du Québec à Montréal. HEC Montréal 
accueille 35 % des étudiants de ce programme 
conjoint et compte maintenant à elle seule plus 
de 200 diplômés. l’année dernière uniquement, 
elle a accueilli 19 nouveaux diplômés du Ph. D. 
dans ses rangs. 

OVER 200 PHDS AWARDED

In july, Rolf Sawadogo became the 200th student 
in the HEC Montréal doctoral program to defend 
his thesis, entitled The Interdependence between 
Firm’s Financial Disclosure, Financial Performance 
and Social Performance: Evidence from Pension 
Disclosures. 

The PhD program is offered jointly with 
Concordia and McGill universities and the 
Université du Québec à Montréal. The School  
has 35% of the joint PhD students and over 
200 PhD graduates. Last year alone it welcomed  
19 new PhDs to its ranks. 

PH. D. : MáS DE 200 GRADUADOS

Rolf Sawadogo se convirtió el pasado mes  
de julio en el 200o estudiante del programa de 
HEC Montréal en defender su tesis delante de un 
jurado. El título de su tesis es The Interdependence 
between Firm’s Financial Disclosure, Financial 
Performance and Social Performance: Evidence 
from Pension Disclosures. 

El programa de doctorado se ofrece conjun-
tamente entre la Escuela y las universidades 
Concordia, McGill y de Québec à Montréal. 
HEC Montréal acoge el 35% de los estudiantes  
de este programa conjunto y cuenta en la 
actualidad, ella sola, con más de 200 egresados. 
Solamente el último año, integró a 19 nuevos 
doctores en sus filas. 

IzAK BENBASAT  
ET PIERRE BRUNET,  
DOCTEURS honoris cAusA

Suivant la recommandation de HEC Montréal, 
l’université de Montréal a décerné récemment 
deux doctorats honoris causa. le premier doctorat 
honorifique a été remis le 29 mai, lors de la 
collation des grades de 3e cycle, à Izak Benbasat, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
en gestion des technologies de l’information  
à la Sauder School of Business de l’université 
de la Colombie-Britannique. M. Benbasat est 
reconnu internationalement pour ses travaux 
sur les interfaces personne-machine, sur les 
systèmes intelligents de soutien à la décision  
et sur la mesure des compétences relatives  
à l’usage des tI. 

Quant au second doctorat honorifique, il a été 
remis à Pierre Brunet à l’occasion de la collation 
des grades de 2e cycle tenue le 8 septembre. 
Diplômé de HEC Montréal en 1964, M. Brunet a 
connu une longue et florissante carrière au sein 
de firmes comptables et de courtage, puis dans 
le domaine bancaire, entre autres à titre de 
président et chef de la direction de la Financière 
Banque nationale. D’avril 2005 à mars 2009,  
il a occupé le poste de président du conseil  
de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

IzAK BENBASAT  
AND PIERRE BRUNET,  
HONORARy PHDS

At the recommendation of HEC Montréal, the 
Université de Montréal recently conferred 
two honorary doctorates. The first was awarded 
on May 29, at the postgraduate convocation  
ceremonies, to Izak Benbasat, holder of the Canada 
Research Chair in Management of Information 
Technologies at the Sauder School of Business at 
the University of British Columbia. Mr. Benbasat is 
known worldwide for his work on human-machine 
interfaces, intelligent decision-support systems 
and measuring IT-related competencies. 

The second honorary doctorate was presented 
to Pierre Brunet at the graduate convocation 
ceremonies on September 8. Mr. Brunet graduated 
from HEC Montréal in 1964, and has had a long and 
distinguished career in accounting and brokerage 
firms and in the banking field, in particular as 
President and CEO of National Bank Financial.  
From April 2005 to March 2009, he was Chair  
of the Board of the Caisse de dépôt et placement 
du Québec. 

IzAK BENBASAT  
y PIERRE BRUNET,  
DOCTORADOS honoris cAusA

Por recomendación de HEC Montréal, la Université 
de Montréal confirió recientemente dos docto-
rados honoris causa. El primero fue entregado 
el 29 mayo, durante la entrega de grados de 
3er ciclo, a Izak Benbasat, titular de la Cátedra 
de Investigación de Canadá en Gestión de las 
Tecnologías de la Información en la Sauder School 
of Business de la Universidad Columbia Británica. 
Izak Benbasat es reconocido internacionalmente 
por sus trabajos sobre las interfaces persona-
máquina, sobre los sistemas inteligentes de 
apoyo a las decisiones y sobre la medida de las 
competencias relacionadas con el uso de las TI. 

El segundo doctorado honorífico fue conferido 
a Pierre Brunet durante la entrega de grados de 
2o ciclo celebrada el 8 septiembre. Pierre Brunet 
quien obtuvo su diploma en HEC Montréal en 
1964, tuvo una carrera larga y exitosa en firmas 
de contabilidad y de asesoría y luego en el sector 
bancario, especialmente como presidente y jefe  
de la dirección de la Financière Banque Nationale. 
De abril 2005 a marzo 2009, ocupó el puesto  
de presidente del Consejo de la Caisse de dépôt  
et placement du Québec. 
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DISTINCTIONS

Laurent Lapierre, titulaire de la Chaire de 
leadership Pierre-Péladeau, a été nommé 
président de l’observatoire de la culture 
et des communications du Québec, pour un 
mandat de deux ans.

Pour l’ampleur de ses recherches en 
distributique et leur applicabilité dans l’industrie, 
Gilbert Laporte, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en distributique, a été 
reçu membre honoraire de la très sélecte 
omega rho Honor Society de l’Institute 
for operations research and the Management 
Sciences (InForMS). 

le management stratégique a été couronné 
du grand Prix du livre d’affaires 2009 dans 
le cadre du Prix du livre d’affaires de Coop 
HEC Montréal. les coauteurs, Francine Séguin, 
Taïeb Hafsi et Christiane Demers, professeurs 
de management, se sont partagé une bourse 
de 10 000 $. Dans la catégorie du meilleur 
livre à caractère pédagogique, le prix est allé 
à l’ouvrage intitulé Responsabilité sociale 
de l’entreprise, publié sous la direction du 
professeur de management Emmanuel Raufflet 
et de Pierre Batellier, coordonnateur du 
développement durable. une mention spéciale 
du jury a été accordée au livre Gestion 
en contexte interculturel, dirigé par 
les professeurs jean-Pierre Dupuis et 
jean-François Chanlat et le professeur 
Eduardo Davel, de la télé-université de l’uQaM. 

au congrès 2009 de l’association des 
sciences administratives du Canada (aSaC), 
Michel Tremblay, titulaire de la Chaire de 
commerce omer DeSerres, Olivier Doucet, 
professeur adjoint de ressources humaines, 
et Marie-Claude Gaudet, doctorante, ont reçu 
le prix du meilleur article, division ressources 
humaines, pour leur communication intitulée 
« leadership transformationnel, épuisement 
émotionnel, comportements de citoyenneté et 
absentéisme : le rôle médiateur de la perception 
de justice ». Taïeb Hafsi, titulaire de la Chaire 
de management stratégique international 
Walter-J.-Somers, et Gokhan Turgut, doctorant, 
ont reçu une mention honorable, division théorie 
des organisations, pour « Deviance from Ideal : 
When a Homogeneous Board Makes Mistakes ». 

Dans la catégorie du développement durable 
en entreprise, Pamela Sloan et David Olivier, 
professeurs de management, ont remporté 
le premier prix de la compétition de rédaction 
de cas oikos 2009. leur cas s’intitule « Michelin’s 
Strategic Partnership with Indigenous Peoples ». 

Isabelle Le Breton-Miller, professeure de 
management, Danny Miller, directeur du Centre 
de recherche sur les familles en affaires, et un 
collègue américain ont remporté le prix Best 
unpublished research Paper lors du congrès 
du Family Firm Institute tenu à new York. 
la présentation primée s’intitule « Stewardship 
or agency? a Social Embeddedness reconciliation 
of Conduct and Performance in Public 
Family Businesses ». 

DISTINCTIONS

laurent lapierre, holder of the Pierre-Péladeau 
Chair in Leadership, was appointed to a two-year 
term as Chair of the Observatoire de la culture 
et des communications du Québec.

The holder of the Canada Research Chair 
in Distribution Management, gilbert laporte, 
was elected an honorary member of the very 
select Omega Rho Honor Society of the Institute 
for Operations Research and the Management 
Sciences, in recognition of the scope of his 
research in distribution management and its 
applicability to industry. 

Le management stratégique won the top prize 
in the Coop HEC Montréal 2009 Business Book 
Awards. Co-authors and Management professors 
Francine Séguin, taïeb Hafsi and Christiane Demers 
shared the $10,000 prize. In the Best Educational 
Business Book category, the award went to 
Responsabilité sociale de l’entreprise, published 
under the direction of Management Professor 
Emmanuel raufflet and Pierre Batellier, 
Co-ordinator, Sustainable Development, and 
a special jury mention went to Gestion en contexte 
interculturel, directed by professors Jean-Pierre 
Dupuis and Jean-François Chanlat and Professor 
Eduardo Davel, of the UQAM Télé-université. 

At the 2009 convention of the Administrative 
Science Association of Canada (ASAC), Michel 
tremblay, HEC Omer DeSerres Chair in Retailing, 
Assistant Professor olivier Doucet and doctoral 
student Marie-Claude gaudet won the Best Paper 
Award in the Human Resources Division, for 
their paper entitled Leadership transformationnel, 
épuisement émotionnel, comportements de 
citoyenneté et absentéisme : le rôle médiateur 
de la perception de justice. Professor taïeb Hafsi, 
holder of the Walter j. Somers Chair in 
International Strategic Management, and 
doctoral student gokhan turgut were awarded 
an honourable mention in the Organizational 
Theory division, for their paper entitled Deviance 
from Ideal: When a Homogeneous Board 
Makes Mistakes. 

Management professors Pamela Sloan and 
David oliver won the 2009 oikos Foundation case-
writing competition in the Corporate Sustainability 
Track, for their case entitled Michelin’s Strategic 
Partnership with Indigenous Peoples. 

Management Professor Isabelle le Breton-
Miller, Danny Miller, Director of the Centre for 
Research in Family Enterprise, and an American 
colleague won the Best Unpublished Research 
Paper award at the Family Firm Institute 
convention in New York. Their paper was entitled 
Stewardship or Agency? A Social Embeddedness 
Reconciliation of Conduct and Performance in 
Public Family Businesses. 

DISTINCIONES

laurent lapierre, titular de la Cátedra de 
Liderazgo Pierre-Péladeau, fue nombrado 
presidente del Observatorio de la Cultura 
y de las Comunicaciones de Quebec por un 
período de dos años. 

Por la importancia de sus investigaciones 
en logística y transporte y su aplicabilidad en 
la industria, gilbert laporte, titular de la Cátedra 
de Investigación de Canadá en Administración de 
la Distribución, fue nombrado miembro honorario 
de la selecta Omega Rho Honor Society del 
Institute for Operations Research and the 
Management Sciences (INFORMS). 

Le management stratégique obtuvo el Grand 
Premio del libro de negocios 2009 en el marco 
del Premio del libro de negocios de la Coop 
HEC Montréal. Los coautores, Francine Séguin, 
taïeb Hafsi y Christiane Demers, profesores 
de administración, compartieron el premio 
de 10 000 $. En la categoría del mejor libro de 
carácter pedagógico, el premio fue entregado 
a la obra titulada Responsabilité sociale 
de l’entreprise, publicado bajo la dirección del 
profesor de administración Emmanuel raufflet 
y Pierre Batellier, coordinador de desarrollo 
sostenible. Una mención especial del jurado 
fue concedida al libro Gestion en contexte 
interculturel, dirigido por los profesores 
Jean-Pierre Dupuis, Jean-François Chanlat 
y el profesor Eduardo Davel, de la Tele-universidad 
de la UQAM. 

En el congreso de 2009 de la Asociación de 
Ciencias Administrativas de Canadá (ASAC), 
Michel tremblay, titular de la Cátedra de 
Comercio Omer DeSerres, olivier Doucet, profesor 
adjunto de recursos humanos, y Marie-Claude 
gaudet, estudiante de doctorado, recibieron 
el premio al mejor artículo, división Recursos 
Humanos, por su presentación titulada Leadership 
transformationnel, épuisement émotionnel, 
comportements de citoyenneté et absentéisme : 
le rôle médiateur de la perception de justice. 
taïeb Hafsi, titular de la Cátedra de Administración 
Estratégica Walter-j.-Somers, y gokhan turgut, 
estudiante de doctorado, recibieron una 
mención honorable, en la división Teoría de las 
Organizaciones, por Deviance from Ideal: When 
a Homogeneous Board Makes Mistakes. 

En la categoría de desarrollo sostenible 
en la empresa, Pamela Sloan y David olivier, 
profesores de administración, ganaron el 
1er premio de la competencia redacción de 
caso oikos 2009 por su caso titulado Michelin’s 
Strategic Partnership with Indigenous Peoples. 

Isabelle le Breton-Miller, profesora de 
administración, Danny Miller, director del Centro 
de Investigación sobre las Empresas Familiares 
y un colega estadounidense ganaron el premio 
Best Unpublished Research Paper en el marco 
del concurso del Family Firm Institute realizado 
en Nueva York. El título de la presentación 
galardonada es Stewardship or Agency? A social 
Embeddedness Reconciliation of Conduct and 
Performance in Public Family Businesses. 
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS 
À L’HONNEUR

la 24e édition du Prix relève d’excellence, une 
activité du réseau HEC Montréal qui récompense 
les diplômés méritants de 35 ans et moins, 
a couronné les lauréats suivants, par catégorie :

 Jeune professionnel : jean-Sébastien 
Proulx-Maher (HEC 2004), responsable 
de la trésorerie pour l’Europe, SnC-lavalin ;

 Entrepreneur : Suzie Talbot (HEC 2001), 
présidente, Diex recherche ;

 PME : Chantal Mercier (HEC 2002), directrice 
nationale des opérations, lasik MD ; et

 grande entreprise : Alain Bergeron 
(HEC 1998), gestionnaire de portefeuille 
senior, office d’investissement du régime 
de pensions du Canada.

 De plus, un coup de cœur du jury a été 
accordé à jonathan Garnier (HEC 2006), 
chef propriétaire, la guilde Culinaire.
le prix Mercure de la meilleure thèse 

de doctorat de HEC Montréal en 2008 a été 
remporté par Ramzi Ben-Abdallah. Sa thèse 
s’intitule Essays on the Valuation of Derivatives 
on Long Maturity Treasury Bonds. Serge Patrick 
Amvella Motaze est le lauréat du Prix du 
meilleur article rédigé par un doctorant de la 
Eastern Finance association. l’article s’intitule 
« Persistence analysis of Hedge Funds returns ». 

Shady Aboul-Enein (M. Sc. 2009) a reçu 
une bourse d’un montant de 2 000 $ de CFa 
Montréal pour la qualité et l’originalité de son 
mémoire intitulé Collateralized Fund Obligation 
(CFO) : analyse de la performance de la tranche 
d’équité d’une transaction de titrisation de 
fonds de fonds de couverture.

Claire Charles, finissante à la M. Sc. en 
gestion, ainsi que Valérie Laganière et Étienne 
Lapointe, récents diplômés du B.a.a., ont reçu 
la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse, qui souligne l’excellence de leurs 
résultats scolaires et leur engagement social.

une équipe de finissants en marketing 
au B.A.A. a remporté le Défi marketing 
tD assurance 2009. les équipes devaient 
réaliser un plan de marketing pour réSEau 
environnement, le regroupement de l’industrie 
environnementale le plus important du Québec.

STUDENTS AND ALUMNI 
HONOURED

The 24th edition of the Prix relève d’excellence, 
a Réseau HEC Montréal event recognizing 
outstanding alumni age 35 or under, presented 
awards in the following categories to:

 Young Professional: Jean-Sébastien Proulx-
Maher (HEC 2004), Treasury Manager for 
Europe, SNC-Lavalin;

 Entrepreneur: Suzie talbot (HEC 2001), 
President, Diex Recherche;

 Small and Medium-Size Business: Chantal 
Mercier (HEC 2002), National Director of 
Operations, Lasik MD;

 Large Business: alain Bergeron (HEC 1998), 
Senior Portfolio Manager, Canada Pension 
Plan Investment Board.

 The jury of 19 leading figures from the business 
and university communities was also most 
impressed by Jonathan garnier (HEC 2006), 
chef and owner of La Guilde Culinaire
The Mercure award for the best doctoral 

thesis at HEC Montréal in 2008 was presented to 
ramzi Ben-abdallah for his thesis entitled Essays 
on the Valuation of Derivatives on Long Maturity 
Treasury Bonds. Serge Patrick amvella Motaze 
was the winner of the award for the best paper 
by a doctoral student from the Eastern Finance 
Association. His article was entitled Persistence 
Analysis of Hedge Funds Returns. 

Shady aboul-Enein (MSc 2009) received 
a $2,000 award from the Montreal CFA Society 
in recognition of the quality and originality of 
his master’s thesis, entitled Collateralized Fund 
Obligation (CFO): analyse de la performance 
de la tranche d’équité d’une transaction de 
titrisation de fonds de fonds de couverture

Claire Charles, in her final year of the MSc in 
Administration program, and Valérie laganière 
and étienne lapointe, recent BBA graduates, have 
been awarded the Lieutenant-Governor’s Youth 
Medal in recognition of their academic excellence 
and social commitment. 

A team of final-year BBa students in 
marketing won the Défi Marketing TD Assurance 
2009 competition. The teams had to put together 
a marketing plan for RÉSEAU environnement, 
the largest environmental industry umbrella 
group in Quebec.

PALMAS DE HONOR 
PARA ESTUDIANTES 
y EGRESADOS DESTACADOS 

La 24 edición del premio Relève d’excellence, 
una actividad de la Red HEC Montréal que premia 
a los egresados sobresalientes menores de 
35 años, condecoró a los siguientes egresados, 
según la categoría:

 joven profesional : Jean-Sébastien Proulx-
Maher (HEC 2004), responsable de tesorería 
para Europa, SNC-Lavalin;

 Emprendedor : Suzie talbot (HEC 2001), 
presidente, Diex Recherche;

 PME : Chantal Mercier (HEC 2002), directora 
nacional de operaciones, Lasik MD; y

 Grandes empresas: alain Bergeron (HEC 1998), 
ejecutivo del portafolio sénior, Oficina de 
inversiones del Régimen de pensiones de Canadá.

 Además, Jonathan garnier (HEC 2006), chef 
propietario de La Guilde Culinaire, recibió 
un premio «Simpatía del jurado».
ramzi Ben-abdallah fue el ganador del 

premio Mercure a la mejor tesis de doctorado 
de HEC Montréal en 2008. El título de su tesis es 
Essays on the Valuation of Derivatives on Long 
Maturity Treasury Bonds. Serge Patrick amvella 
Motaze es el ganador del premio de la Eastern 
Finance Association al mejor artículo redactado 
por un estudiante de doctorado. El título de 
su artículo es Persistence Analysis of Hedge 
Funds Returns. 

Shady aboul-Enein (M.Sc. 2009) recibió una 
beca de 2 000 $ de CFA Montréal por la calidad 
y la originalidad de su memoria que lleva 
por título Collateralized Fund Obligation (CFO): 
analyse de la performance de la tranche d’équité 
d’une transaction de titrisation de fonds de fonds 
de couverture.

Claire Charles, estudiante de último año de 
la M. Sc. en gestión, Valérie laganière y étienne 
lapointe, recién diplomados del B.A.A., recibieron 
la Medalla del Teniente Gobernador para la juventud, 
en reconocimiento a la excelencia de sus 
resultados académicos y a su implicación social. 

Un equipo de estudiantes de último año 
de B.a.a. en marketing ganó el Défi Marketing 
TD Assurance 2009. Los equipos debían 
desarrollar un plan de mercadotecnia para 
RÉSEAU environnement, el grupo empresarial 
más importante de la industria medioambiental 
en Quebec.

Quatre des cinq lauréats du Prix relève d’excellence 2009 : 
alain Bergeron, Suzie talbot, Chantal Mercier et Jonathan 
garnier.

Four of the five winners of the 2009 Prix relève d’excellence: 
alain Bergeron, Suzie talbot, Chantal Mercier and 
Jonathan garnier.

Cuatro de los cinco ganadores del premio relève d’excellence 
2009: alain Bergeron, Suzie talbot, Chantal Mercier 
y Jonathan garnier.
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John Micklethwait says the economic 
crisis was inevitable and anyone  
looking at the recent business history 
of the tech and housing bubbles should  
not have been completely surprised.
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fi	 ne	 because	 they	 were	 self	 policing	 to	 some	 extent.	 If	 you	 do	

regulate	you	often	create	the	problems	that	drive	everything.	Let	

me	ask:	why	was	there	so	much	stuff	off	balance	sheets?	That	can’t	

count	on	regulations.

Infusing huge amounts of cash into the economy by 
governments, including our own in Canada, seemed to have 
been the fi rst step in trying to recover. So far, has this proved 
to be the right decision?
I	think	it	has.	All	the	signs	point	to	the	beginnings	of	a	somewhat	

fragile	 recovery.	 Virtually	 everything	 around	 the	 world	 that	 is	

growing	is	because	of	that	stimulus.	Where	I	do	feel	some	sympathy

is	for	politicians.	If	you	pump	in	stimulus,	most	voters	don’t	really	

notice	it	because	it’s	not	as	if	the	economy	has	suddenly	gotten	

brilliant.	What	they	can	never	register	is	how	bad	it	might	have	

been	if	they	hadn’t	had	it.	That’s	a	much	more	diffi	 cult	political	act	

to	sell.	

What countries best insulated themselves from the worst 
effects and what measures did they take or what resources 
did they possess to do this?
You’d	be	quite	hard	pressed	to	say	somebody’s	done	better	than	

Canada	in	this	respect.	You	have	a	very	good	banking	system	in	

comparison	 to	 everyone	 else.	 Your	 government	 has	 not	 spec-

tacularly	 over-borrowed	 and	 you	 kept	 some	 degree	 of	 labour

market	fl	 exibility.	

The	 Editor-in-Chief	 of	 the	 influential	 British	 magazine	 The 

Economist	also	believes	that	we	don’t	need	a	mass	overhaul	of	our	

economic	system	and	that	those	who	are	asking	for	it	should	look	

closely	at	the	good	that	globalization	and	free	trade	have	brought	

to	 this	 generation.	 “A	 billion	 people	 have	 emerged	 from	 dire	

poverty.	That’s	one	of	the	great	human	achievements	of	all	time.”	

He	used	the	image	of	a	wide	U	to	describe	how	he	thinks	we’ll	be	

getting	out	of	this	current	crisis.	Down	the	fi	 rst	part	of	the	U	we’ve	

gone,	 and	 now	 there	 will	 be	 a	 long	 stretch	 of	 fl	 atness	 and	 little	

growth	before	we	move	upward	toward	recovery.	

He	spoke	to	a	Montreal	audience	at	the	end	of	September	on	the	

opening	 night	 of	 the	 National	 Forum	 on	 Management,	 entitled	

Advancing	Canada’s	Competitive	Advantage.	The	event	was	hosted	

by	HEC	Montréal,	and	organized	by	Dr.	Jean-Marie	Toulouse,	former	

HEC	Montréal	Director.	Mr.	Micklethwait’s	talk,	“World	Economics	

and	Geopolitics:	What	We	Have	Learned	from	the	Crisis	and	What	

Lies	 Ahead,”	 gave	 a	 packed	 room	 his	 authoritative	 and	 wide-

ranging	take	on	current	global	economics.

John	Micklethwait	fears	protectionism	during	this	time	of	great	

unemployment,	but	he	fears	defl	 ation	even	more.	He	worries	that	

too	much	political	involvement,	early	stimulus	aside,	can	put	our	

economic	houses	in	disorder	and	make	things	worse.	HEC Montréal 

Mag had	the	opportunity	to	sit	down	with	him	before	he	delivered	

his	keynote	address.

HEC Montréal Mag: How do you sum up this economic crisis in 
terms of what went wrong and who is to blame?
John	Micklethwait:	What	basically	went	wrong	is	a	very	ordinary	

old-style	 bubble-cum-debt	 problem.	 The	 reasons	 for	 it	 included	

monetary	policy	people	keeping	interest	rates	low	to	make	money	

very	 cheap.	 It’s	 partly	 to	 do	 with	 reserves	 fl	 ooding	 in	 from	 the	

emerging	world.	Partly	it	has	to	do	with	the	greed	and	madness	of	

the	bankers.	I	very	fi	 rmly	don’t	see	this	as	a	crisis	brought	on	by	

deregulation.	The	epicentre	of	this	mess	was	the	American	mort-

gage	market,	the	most	regulated	part	of	any	industry	anywhere.	

The	bits	that	were	completely	unregulated	like	hedge	funds	were	

jOHN MICKLETHWAIT

WHAT WE HAVE 
LEARNED FROM 
THE CRISIS AND 
WHAT LIES AHEAD 
BY PHIlIP FInE
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Which industries do you sense will go through an overhaul 
in the next decade? 
Finance	 has	 obviously	 got	 further	 to	 go.	 Finance	 is	 having	

something	of	an	Indian	summer	at	the	moment	where	it’s	got	the	

advantage	 of	 very	 cheap	 money	 from	 the	 government.	 The	 new	

rules	 have	 not	 come	 in.	 It’s	 defi	 nitely	 got	 the	 advantage	 of	 not	

having	 to	 put	 away	 as	 much	 capital	 as	 it	 probably	 should	 do.	

Overall,	fi	 nance	is	likely	to	end	up	to	be	a	smaller	industry	than	

it	 was	 before.	 In	 the	 long	 term:	 cars.	 There	 is	 still	 massive	 over-

capacity	in	that	industry,	so	something	has	to	give	there.	I	think	

property	will	take	time	to	come	back.	High-end	luxury:	There	will	

always	 be	 Russian	 billionaires	 who	 will	 want	 to	 buy	 yachts,	 but	

will	there	be	people	who	will	suddenly	decide	to	spend	a	thousand	

dollars	on	a	suitcase?

What can business schools do to help infl uence a new climate 
and what kind of research do you think they ought to focus on?
Business	 schools	 should	 be	 teaching	 about	 what	 not	 to	 do	 as	

much	as	what	to	do.	If	you	lived	in	the	era	of	incredibly	cheap	and	

plentiful	 money,	 that	 was	 not	 a	 hard	 time	 to	 run	 a	 business	 for	

most	people.	Now	suddenly	it’s	much	more	diffi	 cult.	Managing	in	

a	world	where	it’s	not	just	a	question	of	getting	the	best	return	on	

things,	it’s	actually	a	question	of	survival.	You	and	I	as	consumers	

are	going	to	spend	a	lot	of	the	next	period	trying	to	get	rid	of	our	

debt	in	many	countries.	Maybe	not	so	much	in	Canada	but	in	most	

places.	And	what	are	the	ramifi	 cations	of	that?	The	area	where	the	

business	 schools	 come	 in	 is	 any	 degree	 of	 managerial	 thinking	

beyond	just	some	lazy	adoption	of	private-sector	ideas.	

Where will the leaders come from who offer best practices for 
these fundamental principles of good business and how can 
their messages spread globally? 
There	are	examples	around	the	world.	European	family	companies	

are	quite	good	at	managing	cash	and	quite	good	at	taking	a	long-

term	 point	 of	 view.	 I	 would	 dearly	 love	 to	 say	 China	 but	 I’m	 not	

entirely	sure	I	can.	

Because of government control?
Partly	because	of	government	control	and	partly	because	a	lot	of	

Chinese	businesses	still	have	quite	a	connections	element	to	them,	

whereby	your	strength	as	a	businessman	is	not	the	fact	that	you	

have	the	best	form	of	accounting	and	total	quality	management,	

it’s	the	fact	that	(President)	Hu	Jintao	is	your	grandfather.	I	still	

think	the	dominant	model	for	how	to	run	things	is	Silicon	Valley.	

Good business practices seem to be something religion has 
taken seriously. In your recent book God is Back: How the 
global revival of faith is changing the world, you document 
how religious groups have used marketing and management 
techniques to build powerful enterprises. What are some of 
the best examples of basic business practices successfully 
used by religion?
I	think	they	offer	amazing	things	about	how	to	segment.	They’ve	

relentlessly	 segmented	 churches:	 churches	 for	 gay	 bikers,	

churches	 for	 rappers,	 churches	 for	 teenagers.	 They	 always	 have	

access	to	a	diversity	of	talent	which	they	use	wisely.	The	ability	to	

go	global	is	something	they’ve	done	brilliantly	and	in	their	use	of	

technology,	they’re	always	looking	out	for	new	ways	to	do	these	

things	in	a	somewhat	manic	way.	At	the	same	time	they’re	doing	

an	excellent	job	of	keeping	their	existing	congregations,	not	just	

attracting	new	ones.	All	those	reasons.	

When business techniques are brought in, on a grand scale, 
does it threaten to corrupt or water down an activity, whether 
it be religion, the arts or education?
There’s	definitely	an	element	of	Disneyfication.	If	you	keep	on	

saying	what	people	want	to	hear,	try	to	give	them	a	warm,	fuzzy	

feeling,	then	you	run	that	risk.	The	fact	that	the	American	churches	

are	so	healthy	is	partly	because	they	have	to	go	out	and	get	people	

to	 come	 in	 and	 do	 things.	 You	 have	 to	 provide	 people	 with	 a	

service.	There	is	defi	 nitely	a	suspicion	that	once	money	takes	over	

anything	that	is	not	primarily	fi	 nancial	it	can	cause	problems.	You	

can	 see	 that	 in	 the	 excesses	 of	 modern	 art,	 people	 trying	 to	 get	

something	new	and	shocking	and	get	rid	of	it	quickly	for	a	large	

amount	of	money.	

Is entrepreneurial spirit the backbone of a healthy economy 
and what do you think best fosters that spirit?
I	think	entrepreneurialism	is	at	the	complete	centre	of	it	and	one	

thing	that	worries	me	is	some	of	the	bash-the-rich	stuff,	which	is	

going	on	particularly	in	America	and	in	Britain.	When	I	read	annual	

reports,	I	see	endless	pages	of	delightful	schoolchildren	being	led	

into	schoolrooms	by	the	chief	executive.	That	may	be	a	good	thing	

for	him	to	give	money	to	a	local	school.	But	I	don’t	like	the	sublim-

inal	message,	which	is	that	we	are	this	ghastly	oil	company	and	

that’s	really	evil	and	we’re	purifi	 ed	when	we	do	this.	The	main	good	

of	Bill	Gates	is	not	the	money	he’s	giving	away	now,	it’s	what	he	did	

to	make	Microsoft	work.	The	big	thing	Henry	Ford	did	for	society	is	

not	paying	people	fi	 ve	dollars	a	week;	it	was	creating	the	Model	T,	

which	changed	people’s	lives.	The	idea	that	business	somehow	has

to	apologize	for	what	it’s	doing	is	wrong.	The	basic	thing	it	does	

is	invaluable.	

whAT bAsicAlly wenT wrong is A very ordinAry 
old-sTyle bubble-cum-debT problem.
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“Environmental	 issues	 are	 more	 pressing	 for	 Canada	 than	 for	

other	countries	because	of	all	its	natural	resources,”	said	Leroux,	

who	received	the	grant	from	the	Social	Sciences	and	Humanities	

Research	 Council	 (SSHRC).	 The	 federal	 funding	 agency	 supports	

university-based	 research	 and	 graduate	 training	 in	 humanities	

and	social	sciences.

“Canada	has	oil	in	various	forms	and	Quebec,	especially,	has	a	

lot	of	water.	A	water	shortage	might	put	substantial	pressure	on	

the	world	and	Canada	might	play	a	large	role	in	this	shortage,”	said	

Leroux,	who	has	taught	at	HEC	Montréal	since	2005.	He	obtained	

a	 Master’s	 and	 PhD	 in	 Economics	 from	 the	 University	 of	 Paris-

Sorbonne	and	Texas’s	Rice	University,	respectively.

How	will	his	environmental	economics	study	be	different	from	

previous	ones?	“One	aim	is	to	defi	 ne	and	qualify	the	meaning	of	

what	 is	 ‘fair’	 in	 policy	 recommendations	 for	 two	 environmental	

issues:	resource	management	and	pollution	abatement,	basically	

C0
2
	emissions.	Though	there	are	many	ways	to	ascertain	whether	

a	 policy	 is	 fair	 or	 not,	 environmental	 politics	 haven’t	 formally	

looked	at	what	constitutes	a	fair	and	effi	 cient	policy.	

“For	 example,	 Scandinavian	 countries	 are	 saying,	 ‘We’ve	 been	

careful	about	not	polluting	much,	compared	to	the	United	States,	

yet	the	Kyoto	Protocol	is	asking	even	more	from	us.’	It’s	a	constant	

debate.	The	choice	of	an	environmental	policy	should	be	guided	not	

only	 by	 collective	 welfare	 considerations—economic	 effi	 ciency	

and	environmental	impact—but	also	by	its	implementation.	An	

added	complexity	is	that	natural	resources	are	extracted	by	suc-

cessive	 generations.	 The	 project’s	 originality	 lies	 in	 its	 rigorous	

approach	to	these	issues,	which	are	very	emotionally	charged.”

After an independent peer-review assessment, Assistant Professor 
Justin Leroux of HEC Montréal’s Institute of Applied Economics 
was awarded a $134,000 grant over three years to study fairness 
and effi ciency in environmental policies. 

Defi	 ning	fairness	criteria	by	considering	welfare	implications	is	

the	fi	 rst	step	of	the	three-part	study.	The	second	step	will	propose	

procedures	 to	 implement	 the	 allocations	 fairly,	 while	 the	 last	

step	will	measure	the	recommendations’	impact	on	economic	and	

environmental	factors.

“It’s	really	a	social	science	study.	It’s	not	just	scientifi	 c,	but	also	

related	 to	 normative	 issues,	 such	 as	 philosophy—though	 the	

project	will	not	be	philosophical	but	oriented	toward	recommen-

dations	that	are	themselves	sustainable	across	generations.”

C0
2
	emissions	are	the	focus	of	the	fi	 rst	paper,	which	will	be	fi	 nal-

ized	by	year-end	and	the	fi	 rst	of	approximately	four	submitted	for	

publication.	It	proposes	a	taxation	scheme	based	on	present	and	

past	 damages	 rather	 than	 taxing	 emitters	

according	to	future	environmental	damage,	

which	 is	 the	 current	 practice	 and	 diffi	 cult	

to	measure.	

“My	co-author	(Etienne	de	Villemeur	from	the	Toulouse	School	

of	 Economics)	 and	 I	 are	 very	 excited	 about	 the	 fi	 ndings	 because	

uncertainty	and	discounting	would	be	avoided,”	said	Leroux,	who	

co-ordinates	 the	 microeconomics	 course	 for	 fi	 rst-year	 students.	

“One	 of	 the	 big	 debates	 is	 about	 evaluating	 future	 damage.	 Is	 it	

discounted	or	not	and	by	how	much?”

He	 added,	 “The	 project	 is	 probably	 going	 to	 raise	 many	 more	

questions	 than	 it	 answers	 so	 it	 will	 most	 likely	 give	 birth	 to	

other	projects.”	

One	 event	 already	 successfully	 concluded,	 as	 part	 of	 the	 SSHRC	

grant,	is	a	workshop	called	“After	Kyoto.”	The	objective	of	the	one-day	

session	held	in	April	at	CIRANO	was	to	facilitate	knowledge	transfer	

on	 environmental	 policy	 and	 climate	 change	 among	 researchers	

trained	in	diverse	fi	 elds.	Professor	Bernard	Sinclair-Desgagné	of	

HEC	 Montréal’s	 Department	 of	 International	 Business	 helped	

organize	the	event.	There	are	plans	to	hold	the	workshop	annually.	

STUDyING 
EQUALITy IN 
ENVIRONMENTAL 
POLICIES  
BY KatHlYn HorIBE

environmenTAl poliTics hAven’T FormAlly looKed 
AT whAT consTiTuTes A FAir And eFFicienT policy. 
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Pierre Duhaime (MBA 1991) est,  
depuis mai 2009, le grand patron  
de SNC-Lavalin, l’un des cinq groupes 
d’ingénierie et de construction  
les plus importants de la planète.  
Son ambition : faire de l’entreprise  
de 22 000 employés le leader incontesté 
du génie à l’échelle mondiale. La tâche 
est colossale, mais Pierre Duhaime 
connaît la chanson. Tout en gravissant 
les échelons de la firme d’ingénierie 
pour laquelle il travaille depuis  
20 ans, il a fait de SNC-Lavalin  
le premier acteur mondial dans  
le secteur mines et métallurgie.  
Ce n’était donc que le début.

PIERRE DUHAIME

LA NOUVELLE TÊTE
DIRIGEANTE  
DE SNC-LAVALIN
Par StéPHanE CHaMPagnE

Et	 dire	 que	 Pierre	 Duhaime,	 55	 ans,	 a	 failli	 ne	 jamais	 devenir	

ingénieur	!	Fraîchement	diplômé	en	techniques	de	métallurgie	au	

milieu	des	années	1970,	l’actuel	président	et	chef	de	la	direction	

de	SNC-Lavalin	était	somme	toute	heureux	de	son	sort.	Toutefois,	

des	 enseignants	 du	 Cégep	 de	 Trois-Rivières,	 qui	 voyaient	 en	 lui	

beaucoup	de	potentiel,	ont	fortement	conseillé	à	ce	jeune	homme	

talentueux	d’entreprendre	des	études	universitaires	en	génie.	

Il	 suit	 leurs	 conseils,	 mais	 encore	 là,	 rien	 n’est	 acquis.	 La	

demande	 de	 Pierre	 Duhaime	 est	 rejetée	 par	 un	 premier	 établis-

sement	 universitaire,	 qui	 lui	 demande	 de	 reprendre	 plusieurs	

cours.	Ce	refus	l’atteint	dans	son	amour-propre.	Puis,	revirement	

de	 situation	 dans	 les	 mois	 suivants	 :	 l’École	 Polytechnique	 de	

Montréal	l’accepte.	Encore	aujourd’hui,	l’ingénieur	se	dit	«	très	

reconnaissant	à	Poly	et	très	proche	d’elle	».

Motivé	par	la	«	chance	»	qu’on	lui	offre,	il	termine	avec	brio	son	

baccalauréat	en	génie	(métallurgie)	tout	en	travaillant	l’été	comme	

contremaître	pour	Noranda.	Le	travail	mène	à	tout,	croit	d’ailleurs	

Pierre	Duhaime.	S’il	s’est	hissé	au	sommet	chez	SNC-Lavalin,	c’est	

avant	tout	parce	qu’il	en	a	gravi	les	échelons	un	à	un	et	qu’il	n’a	

ménagé	 aucun	 effort	 pour	 y	 arriver.	 Bref,	 une	 promotion,	 ça	 se	

mérite,	dit-il	en	substance.

L’homme	 d’affaires	 Paul	 Bouthillier,	 ancien	 propriétaire	 du	

fabricant	 québécois	 de	 produits	 ménagers	 Lavo,	 est	 un	 ami	 de	

Pierre	 Duhaime.	 Les	 deux	 hommes	 se	 connaissent	 depuis	 une	

vingtaine	d’années.	Avec	une	poignée	d’autres	diplômés	MBA	de	

Plateforme pétrolière Hibernia, terre-neuve
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d’ailleurs	une	période	de	sept	années,	de	1984	à	1991	–	entrecoupée	

d’un	intermède	de	deux	ans	dû	à	ses	fonctions	et	à	son	emploi	du	

temps	très	chargé	–,	au	terme	de	laquelle	il	a	obtenu	un	MBA	avec	

spécialisation	en	production	et	en	finance.	«	Ça	a	été	difficile	de	

combiner	travail,	études	et	famille,	mais	ça	valait	le	coup	»,	affirme	

celui	qui	est	toujours	resté	très	près	de	sa	conjointe	Claire	et	de	son	

unique	 fille,	 Isabelle,	 diplômée	 en	 administration,	 qui	 travaille	

actuellement	en	marketing	pour	la	firme	AREVA.	

Il	 ajoute	 :	 «	 J’ai	 appris	 énormément	 et	 ça	 m’a	 servi.	 Quand	 on	

est	ingénieur,	on	a	une	pensée	scientifique.	Et	quand	on	fait	un	

MBA,	on	développe	une	pensée	plus	globale,	en	ce	sens	qu’il	faut	

considérer	les	aspects	financier,	humain,	marketing,	etc.	Bref,	on	

doit	tenir	compte	d’un	grand	nombre	d’éléments	auxquels	on	n’a	

pas	 tendance	 à	 penser	 naturellement	 comme	 ingénieur.	 Cette	

ouverture	et	la	formation	généraliste	en	administration	des	affai-

res	m’ont	plu.	Mes	études	de	MBA	m’ont	aussi	permis	de	rencontrer	

des	personnes	très	intéressantes.	»

Objectifs : croissance et leadership
Dans	 ses	 nouvelles	 fonctions,	 Pierre	 Duhaime	 souhaite	 amener	

SNC-Lavalin	(sous	le	sigle	SNC	à	la	Bourse	de	Toronto)	à	son	zénith.	

«	Nos	visées	sont	de	devenir	le	leader	mondial	dans	les	secteurs	

de	 la	 pétrochimie,	 du	 transport	 (port,	 aéroport,	 transport	 léger)	

et	de	l’énergie,	en	particulier	dans	les	marchés	où	nous	sommes	

déjà	très	présents,	entre	autres	au	Canada,	en	France	et	au	Brésil	»,	

tient-il	à	souligner.

Et	ce	ne	sont	pas	les	idées	nouvelles	qui	manquent.	«	Il	faut	aller	

dans	 d’autres	 secteurs.	 Notre	 modèle	 d’entreprise	 est	 tellement	

flexible	 qu’il	 n’y	 a	 pratiquement	 pas	 de	 limite	 à	 ce	 qu’on	 peut	

faire.	 Si,	 par	 exemple,	 on	 décide	 de	 se	 lancer	 encore	 plus	 à	 fond	

dans	le	secteur	exploitation	et	entretien	où,	au	Canada	seulement,	

on	 génère	 des	 revenus	 de	 1,5	 milliard	 de	 dollars	 annuellement,	

imaginez	ce	qu’on	pourrait	faire	aux	États-Unis	ou	ailleurs	dans	le	

monde	»,	explique	Pierre	Duhaime.

Les	secteurs	géographiques	où	l’entreprise	fait	des	affaires	sont	

appelés	à	changer	sous	le	règne	de	Pierre	Duhaime.	Pour	l’heure,	le	

Canada,	le	Moyen-Orient	et	l’Afrique	représentent	respectivement	

51	%,	17	%	et	13	%	du	chiffre	d’affaires	de	SNC-Lavalin.	Ensemble,	

les	 États-Unis,	 l’Amérique	 latine	 et	 les	 Caraïbes,	 de	 même	 que	

l’Asie,	 ne	 représentent	 que	 10	 %	 des	 activités	 de	 SNC-Lavalin	 à	

HEC	Montréal,	ils	se	réunissent	quelques	fois	par	an	dans	le	cadre	

d’activités	 (voyages	 de	 pêche,	 soupers	 entre	 amis,	 etc.).	 «	 Pierre	

est	 un	 gars	 qui	 aime	 se	 dépasser.	 Il	 se	 concentre	 et	 obtient	 des	

résultats.	Il	s’investit	à	fond	quand	il	entreprend	quelque	chose.	

À	 la	 pêche	 ou	 au	 golf,	 il	 est	 là	 pour	 s’amuser,	 mais	 il	 aime	 aussi	

réussir.	C’est	une	personne	équilibrée	»,	explique	Paul	Bouthillier,	

aujourd’hui	retraité.	

L’acquisition d’une expérience internationale
Embauché	en	1989	par	Lavalin	(avant	la	fusion	avec	SNC)	à	titre	

de	directeur	de	projets,	Pierre	Duhaime	a	par	la	suite	travaillé	au	

développement	des	affaires,	s’est	occupé	de	stratégie,	pour	ensuite	

gérer	sa	propre	division.	L’ingénieur	a	fait	le	tour	du	monde	pour	

des	 projets	 de	 très	 grande	 envergure	 :	 Aluminerie	 Mozal	 au	

Mozambique,	 mine	 de	 zinc	 Skorpion	 dans	 le	 désert	 de	 Namibie,	

projet	de	nickel	de	Goro	en	Nouvelle-Calédonie,	usine	d’électroaffi-

nage	de	Chuquicamata	au	Chili,	mine	d’or	de	Troilus	au	Québec,	etc.	

Son	curriculum	vitæ	est	pour	le	moins	imposant.	

C’est	sous	sa	gouverne	que	le	secteur	mines	et	métallurgie	de	

SNC-Lavalin	 est	 devenu	 le	 numéro	 un	 mondial.	 Du	 coup,	 Pierre	

Duhaime	a	fait	de	Montréal	un	centre	d’excellence	dans	ce	secteur.	

Le	siège	social	de	l’entreprise,	situé	au	cœur	de	la	ville,	a	d’ailleurs	

des	allures	d’une	société	des	nations.	On	y	croise	des	employés	de	

la	firme	originaires	des	quatre	coins	de	la	planète.

Seule	 ombre	 au	 tableau	 de	 ce	 parcours	 professionnel	 qu’on	

croirait	sans	faille	 :	 le	revers	entourant	le	projet	Magnola.	«	Que	

Magnola	ait	été	un	échec	au	Québec,	ça	a	été	un	échec	personnel.	

On	avait	un	beau	procédé,	une	belle	usine	et	on	avait	investi	une	

somme	 importante	 dans	 ce	 projet.	 Rappelez-vous	 que	 Magnola	

voulait	 dire	 Magnésium	 Noranda	 Lavalin.	 C’est	 notre	 nom	 qui	 y	

était	associé	»,	rappelle-t-il.

Pierre	Duhaime	est	originaire	de	Saint-Paulin,	en	Mauricie.	Il	est	

le	troisième	d’une	famille	de	six	enfants.	Ses	parents,	aujourd’hui	

octogénaires	 et	 toujours	 aussi	 engagés	 dans	 leur	 communauté	

mauricienne,	ne	sont	pas	étonnés	outre	mesure	du	succès	de	leur	

fils.	«	En	plus	d’être	travaillant,	Pierre	a	toujours	été	très	brillant.	

À	 l’école,	 il	 réussissait	 facilement	 »,	 affirme	 Benoît	 Duhaime,	 le	

paternel	du	grand	patron	de	SNC-Lavalin.	

De	son	passage	et	de	ses	études	à	temps	partiel	à	HEC	Montréal,	

Pierre	Duhaime	garde	un	excellent	souvenir.	Ce	souvenir	couvre	

à
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l’étranger.	 «	 Ce	 n’est	 pas	 normal	 qu’on	 ne	 soit	 pas	 plus	 présent	

en	Asie.	C’est	l’endroit	dans	le	monde	où	il	y	a	le	plus	d’activité	en	

ce	moment.	Si	l’on	veut	être	présent	en	Asie,	il	faut	s’y	installer,	

avec	 un	 centre	 d’expertise	 fort,	 mais	 aussi	 avec	 des	 satellites	

dans	les	pays	alentour.	Ces	implantations	se	feront,	en	partie,	par		

acquisitions	»,	dit	Pierre	Duhaime.

L’entreprise	 canadienne	 a	 d’ailleurs	 d’excellentes	 chances	 de	

gagner	son	pari	à	l’étranger.	«	Le	Canada	a	une	bonne	réputation	à	

l’étranger.	Le	pays	n’est	pas	associé	à	des	événements	historiques	

néfastes	ou	à	de	grands	mouvements	politiques.	Quand	une	entre-

prise	est	présente	dans	autant	de	pays,	cette	espèce	de	neutralité	

est	préférable.	Nous	sommes	là	pour	apporter	des	solutions	et	les	

décisions	ne	sont	pas	prises	au	regard	des	intérêts	du	Canada.	Cela	

dit,	à	certaines	occasions,	il	arrive	que	l’on	ait	besoin	du	soutien	du	

gouvernement	canadien,	d’un	point	de	vue	diplomatique	»,	précise	

Pierre	Duhaime.

Jacynthe	Côté,	chef	de	la	direction	de	Rio	Tinto	Alcan,	connaît	

Pierre	Duhaime	depuis	plus	de	cinq	ans.	Pour	elle,	il	ne	fait	aucun	

doute	 que	 le	 nouveau	 dirigeant	 de	 SNC-Lavalin	 a	 été	 la	 bonne	

personne	 pour	 remplacer	 Jacques	 Lamarre,	 qui	 y	 a	 fait	 carrière	

pendant	42	ans,	dont	13	(de	1996	à	2009)	comme	grand	patron.	

«	Il	y	avait	bien	sûr	d’autres	excellents	candidats,	car	SNC-Lavalin	

prépare	bien	sa	relève.	Mais	je	vous	dirais	que	Pierre	fait	actuelle-

ment	partie	des	dirigeants	canadiens	les	plus	internationaux.	Il	

est	capable	d’amener	ses	troupes	très	loin.	Il	a	positionné	de	façon	

remarquable	le	secteur	mines	et	métallurgie.	Maintenant	qu’il	est	

à	la	tête	de	l’entreprise,	il	va	continuer	à	la	propulser	vers	de	nou-

veaux	sommets.	Sous	des	allures	un	peu	réservées,	c’est	quelqu’un	

qui	a	un	historique	de	réalisations	fort	impressionnant.	Avec	lui,	

“	what you see is what you get ”.	Je	suis	contente	qu’il	soit	dans	mon	

cercle	»,	témoigne	Jacynthe	Côté.

Favoriser la synergie
Comment	 le	 nouveau	 capitaine	 du	 navire	 SNC-Lavalin	 entend-il	

laisser	 sa	 marque	?	 «	 Je	 ne	 me	 fixe	 pas	 d’objectifs	 pour	 dire	 où	

sera	exactement	l’entreprise	dans	cinq	ans,	dit-il.	Si	je	peux	faire	

rayonner	notre	nom	encore	plus	dans	le	monde,	ce	sera	un	signe	

de	réussite.	Nos	actionnaires	ont	été	bien	traités	dans	le	passé	et	

je	veux	qu’il	en	soit	toujours	ainsi.	Bref,	je	veux	que	les	gens	soient	

aussi	fiers	que	moi	de	travailler	pour	SNC-Lavalin.	»	

Pierre Duhaime (MBA 1991) has been the big boss at SNC-Lavalin, one 

of the five leading engineering and construction groups worldwide, 

since May 2009. His ambition is to make the firm of 22,000 employees 

the undisputed international leader in engineering. It’s an enormous 

job, but Duhaime, who has made his way up the ladder in his 20 years 

with the engineering firm, is up to the task. 

Hired by Lavalin (before its merger with SNC) in 1989 as a project 

director, Duhaime went on to work in business development, then 

strategy, and later managed his own division. He has travelled the 

globe, working on a variety of huge projects. It was under his guid-

ance that the SNC-Lavalin mining and metallurgy sector became 

number one in the world.

In his new role, Duhaime wants to take SNC-Lavalin (Toronto 

exchange symbol SNC) to greater heights than ever before. “We are 

aiming to become the world leader in petrochemicals, transporta-

tion (ports, airports, light transportation) and energy, in particular 

in markets where we already have a strong foothold, like Canada, 

France and Brazil.”

With Duhaime at the helm, the company’s geographic focus is 

likely to change. For the moment, Canada, the Middle East and Africa 

represent 51%, 17% and 13% of its business, respectively. The United 

States, Latin America and the Caribbean, and Asia together make up 

only 10% of SNC Lavalin’s business abroad. “It makes no sense that we 

don’t have a stronger Asian presence. To do that, we need to establish 

a strong centre of expertise there, but also satellites in neighbouring 

countries. We’ll be doing so in part by way of acquisitions,” he explains. 

In 2008, SNC-Lavalin reported revenues of $7 billion, an all-time 

record for a company with hundreds of offices in some 35 countries, 

managing over 10,000 projects at a time, year in year out. Despite the 

economic and financial crisis, the engineering and construction firm 

should be even more profitable in 2009, Duhaime believes. That’s no 

mean feat when you consider that the company’s net income rose 

from $150 million in 2007 to $312 million in 2008, a figure almost 

10 times higher than a decade ago, according to the company’s latest 

annual report. 

Duhaime is also intent on giving SNC-Lavalin a unified image. The 

company has close to 100 divisions, some of them from overseas 

acquisitions. Soon all these divisions will bear the SNC-Lavalin name. 

He also wants to make engineering even more attractive for young 

people. “Renewing our expertise and encouraging people to take 

an interest in engineering and the construction industry is a very  

important challenge,” he feels.

PIERRE DUHAIME

THE NEW HEAD OF SNC-LAVALIN

Prolongements est et ouest de l’autoroute 407, ontario
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En	2008,	le	chiffre	d’affaires	de	SNC-Lavalin	a	atteint	7	milliards	

de	 dollars,	 un	 record	 absolu	 pour	 l’entreprise	 qui	 possède	 des		

centaines	de	bureaux	dans	35	pays	et	qui,	bon	an	mal	an,	gère	plus	

de	10	000	projets	à	la	fois.	Malgré	la	crise	économique	et	financière,	

la	 firme	 d’ingénierie	 et	 de	 construction	 devrait	 être	 encore	 plus	

rentable	en	2009,	croit	Pierre	Duhaime.	Une	réalisation	exception-

nelle	quand	on	sait	que,	de	2007	à	2008,	le	profit	net	de	l’entreprise	

est	passé	de	150	à	312	millions	de	dollars,	un	chiffre	presque	10	fois	

plus	élevé	qu’il	y	a	10	ans,	selon	le	plus	récent	rapport	annuel	de	

la	société.

Pierre	Duhaime	compare	volontiers	son	rôle	actuel	à	celui	d’un	

chef	 d’orchestre.	 «	 J’ai	 toujours	 pensé	 qu’un	 gestionnaire,	 qu’il	

soit	directeur	de	projets	ou	vice-président,	doit	avoir	un	objectif	

principal	:	se	constituer	une	bonne	équipe	de	sorte	que	le	travail	

puisse	 être	 fait.	 Un	 gestionnaire	 n’exécute	 pas	 le	 travail	 sur	 le	

terrain,	mais	il	doit	le	coordonner.	Il	doit	faire	des	choix,	organiser,	

mobiliser	son	équipe	et	lui	donner	tout	le	soutien	et	les	outils	dont	

elle	a	besoin	pour	atteindre	ses	objectifs.	La	réussite	passe	par	là	»,	

dit-il.

Actuellement,	Pierre	Duhaime	s’affaire	également	à	donner	une	

image	unifiée	de	SNC-Lavalin.	L’entreprise	compte	près	de	100	divi-

sions,	dont	certaines	sont	le	fruit	d’acquisitions	outre-mer.	D’ici	

peu,	toutes	ces	divisions	porteront	le	nom	de	SNC-Lavalin.	«	Mon	

message	est	simple	:	il	existe	un	énorme	potentiel	de	synergie	à	

favoriser,	et	pas	seulement	pour	les	projets	à	l’externe,	mais	aussi	

à	 l’interne.	 On	 ne	 peut	 pas	 devenir	 le	 numéro	 un	 mondial	 sans	

une	réelle	synergie.	L’un	ne	va	pas	sans	l’autre	»,	dit	le	principal	

intéressé.

Le	 dirigeant	 veut	 également	 rendre	 le	 milieu	 du	 génie	 encore	

plus	attrayant	aux	yeux	des	jeunes.	«	Le	personnel	représente	l’un	

des	principaux	enjeux	de	l’heure.	Au	Canada,	la	problématique	de	

la	démographie	joue	contre	nous.	Renouveler	l’expertise	et	amener	

les	gens	à	s’intéresser	au	génie	et	à	l’industrie	de	la	construction	

est	un	défi	très	important.	»	

Pierre Duhaime (MBA 1991) es, desde mayo de 2009, el gran patrón 

de SNC-Lavalin, uno de los cinco grupos de ingeniería y construcción 

más importantes del mundo. Su proyecto: hacer de esta empresa de 

22 000 empleados el líder absoluto de la ingeniería a nivel mundial. 

El reto es enorme pero Pierre Duhaime, quien hace parte de la  

compañía de ingenieros para la cual trabaja desde hace 20 años, 

sabe de qué habla. 

Pierre Duhaime fue contratado como director de proyectos en 

1989 por Lavalin (antes de asociarse a SNC), luego trabajó en el área 

de desarrollo empresarial donde se ocupó de la estrategia y en esta 

área creó su propia división. Su trabajo le permitió darle la vuelta al 

mundo con proyectos de gran importancia. Bajo su dirección el sector  

de minas y metalurgia de SNC- Lavalin se convirtió en el número uno 

a nivel mundial. 

En sus nuevas funciones, Pierre Duhaime espera llevar a SNC-

Lavalin (bajo el símbolo SNC a la bolsa de Toronto) a su punto más 

alto: «Nuestra intención es convertirnos en líderes mundiales en 

los sectores petroquímico, de transporte (puertos, aeropuertos, 

transportes livianos) y de la energía, en particular en los mercados 

donde ya estamos presentes, entre otros, en Canadá, en Francia y  

en Brasil.»

Los sectores geográficos donde la empresa tiene negocios debe-

rían cambiar bajo el mando de Pierre Duhaime. Por el momento, 

Canadá, el Medio Oriente y África representan respectivamente 51%, 

17% y 13% de la cifra de negocios de SNC-Lavalin. Conjuntamente, 

los Estados Unidos, América latina y el Caribe, lo mismo que Asia, 

no representan sino el 10% de las actividades de SNC-Lavalin en 

el extranjero. «No es normal que no estemos presentes en Asia, 

tenemos que instalarnos allí, con un centro de conocimientos y expe-

riencia fuerte, pero también con satélites en países vecinos. Estas 

instalaciones se harán, en parte, por adquisiciones», afirma el nuevo 

patrón de SNC-Lavalin.

En 2008, la cifra de negocios de SNC-Lavalin alcanzó 7 mil millones 

de dólares, un record absoluto para la empresa que cuenta con cientos 

de oficinas en unos 35 países y que, normalmente, ejecuta unos 

10 000 proyectos simultáneamente. A pesar de la crisis económica y 

financiera, la compañía de ingeniería y construcción debería obtener 

mayores beneficios en 2009, eso es lo que piensa Pierre Duhaime. 

Éste es un logro excepcional cuando se sabe que, de 2007 a 2008, el 

beneficio neto de la empresa paso de 150 a 312 millones de dólares, 

una de cifra negocios casi 10 veces mayor a la de hace 10 años, según 

el más reciente reporte anual de la Sociedad.

Pierre Duhaime se esfuerza igualmente en dar una imagen unifi-

cada de SNC-Lavalin. La empresa cuenta con casi 100 divisiones, de la 

cuales muchas son el fruto de adquisiciones en el extranjero. Dentro 

de poco, todas estas divisiones llevarán el nombre SNC-Lavalin.  

El dirigente también quiere hacer más atractivo el medio de la inge-

niería para los jóvenes. «Renovar los conocimientos y la experiencia 

y hacer que la gente se interese por la ingeniería y la industria de la 

construcción es un desafío muy grande. » 

PIERRE DUHAIME

EL NUEVO PATRóN DE SNC-LAVALIN

on ne peuT pAs devenir  
le numéro un mondiAl sAns  
une réelle synergie.

Projet de mine de diamant Diavik, territoires du nord-ouest
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Pour	les	accompagner,	HEC	Montréal	lance,	en	collaboration	avec	

la	Société	des	alcools	du	Québec	(SAQ),	un	nouveau	programme	ori-

ginal,	novateur,	et	établi	en	lien	étroit	avec	des	gens	de	l’industrie.	

Question	d’entrer	du	bon	pied	dans	la	nouvelle	ère	du	commerce	

de	détail.

À	 lui	 seul,	 le	 commerce	 de	 détail	 représente	 6,7	 %	 du	 produit		

intérieur	 brut	 (PIB)	 du	 Québec,	 ce	 qui	 correspond	 à	 près	 de	

95	milliards	de	dollars.	«	C’est	l’un	des	secteurs	à	la	base	de	notre	

pyramide	 économique	 »,	 affirme	 Pierre	 A.	 Forgues,	 directeur	 du	

commerce	et	de	la	construction	au	ministère	du	Développement	

économique,	 de	 l’Innovation	 et	 de	 l’Exportation	 (MDEIE).	

L’importance	de	ce	secteur	se	mesure	aussi	en	fonction	du	nombre		

d’emplois	 :	 474	 000	 personnes	 travaillent	 dans	 l’un	 ou	 l’autre	

des	 55	 000	 établissements	 commerciaux	 du	 Québec.	 «	 Et	 il	 faut	

ajouter	que	ce	secteur	est	en	croissance	constante	depuis	13	ans	»,		

poursuit	Pierre	A.	Forgues.	

Encore trop souvent sous-estimé, le commerce de détail est 
pourtant un secteur d’activité majeur de l’économie québécoise. 
Ses principaux acteurs, les détaillants, font face à un nombre 
incroyable de défis pour rester concurrentiels. Au Québec 
seulement, on estime que 46 000 personnes occupent un poste  
de gestion dans cette industrie. 

Même	 si	 la	 consommation	 n’échappe	 pas	 à	 la	 récession,	 le	

commerce	de	détail	s’en	sort	plutôt	bien	en	regard	d’autres	secteurs.	

D’ailleurs,	le	Conseil	québécois	du	commerce	de	détail	estime	que	

les	ventes	au	détail	pourraient	progresser	de	1	%	en	2009.	

Le	commerce	de	détail	reste	dynamique	grâce	à	la	force	du	huard	

et	des	importations.	«	La	confiance	des	ménages	et	les	dollars	qu’ils	

auront	de	disponibles	seront	les	deux	facteurs	clés	dans	les	mois	

à	venir	»,	explique	Pierre	A.	Forgues,	qui	estime	que	les	détaillants	

disposent	d’atouts	pour	faire	face	à	la	crise.	Mais	le	ciel	du	commerce	

de	 détail	 n’est	 pas	 complètement	 dégagé.	 «	 Évoluer,	 c’est	 dans	 la	

culture	même	des	détaillants.	Pour	réussir,	les	gestionnaires	actuels	

et	ceux	qui	prendront	la	relève	ne	doivent	pas	oublier	que	dans	le	

commerce	 de	 détail,	 on	 ne	 se	 contente	 pas	 de	 vendre	 un	 produit,	

on	offre	un	service	et	une	expérience	aux	clients	»,	affirme	JoAnne	

Labrecque,	professeure	au	Service	de	l’enseignement	du	marketing,	

qui	suit	ce	secteur	depuis	de	nombreuses	années.	 IL
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22

H
EC

 M
o

n
tr

éa
l 

M
a

g
 

 a
u

to
M

n
E 

20
09

 

Rester dans la course
De	 tout	 temps,	 les	 détaillants	 ont	 su	 s’adapter	 aux	 changements	

sociaux	 et	 à	 leur	 impact	 sur	 les	 consommateurs.	 Jusqu’à	 récem-

ment,	 ils	 y	 réussissaient	 fort	 bien,	 en	 grande	 partie	 parce	 que	

l’offre	était	moins	grande,	mais	surtout	parce	qu’ils	connaissaient	

bien	 leur	 clientèle.	 Les	 temps	 changent.	 «	 Aujourd’hui,	 poursuit	

JoAnne	Labrecque,	faire	du	commerce	tient	plus	de	la	science	que	

du	flair	!	Pour	mettre	en	place	une	stratégie	gagnante,	le	nombre	de	

paramètres	–	sociologiques,	technologiques,	économiques	et	autres	–		

à	prendre	en	compte	est	très	élevé.	 	Qu’il	s’agisse,	par	exemple,	de	

questions	ayant	trait	à	des	normes	sanitaires	ou	environnementa-

les,	on	peut	passer	d’un	extrême	à	l’autre	en	moins	d’une	décennie,	

ajoute	la	professeure.	Prenez	simplement	la	question	des	sacs	en	

plastique,	tout	a	changé	en	à	peine	deux	ans.	»	

Des stratèges de métier
Mal-aimé,	 le	commerce	de	détail	a	trop	longtemps	été	considéré	

comme	le	parent	pauvre	du	marketing.	«	À	tort	»,	assure	JoAnne	

Labrecque,	car	gérer	un	magasin	est	loin	de	se	limiter	à	l’aspect	du	

service	à	la	clientèle.	Cela	relève	plutôt	de	la	mise	en	place	d’une	

stratégie	marketing	efficace.		«	Les	détaillants	doivent	tout	connaî-

tre	des	consommateurs	et	de	leurs	attentes,	de	la	concurrence.	Ils	

doivent	 savoir	 traduire	 les	 tendances	 en	 services,	 innover.	 Cela	

exige	un	grand	nombre	de	compétences	variées	»,	précise-t-elle.	

Conseillère	 au	 MDEIE	 depuis	 plus	 de	

30	 ans,	 Louise	 Faubert	 est	 une	 figure	 très	

connue	 et	 une	 passionnée	 du	 commerce	

de	 détail.	 Associée	 depuis	 les	 débuts	 au	

Cercle	 Omer	 DeSerres	 mis	 sur	 pied	 par	

HEC	Montréal	et	 le	MDEIE	en	1990,	elle	en	

coordonne	encore	aujourd’hui	les	activités,	qui	rassemblent	une		

cinquantaine	de	grands	détaillants	québécois	qui	ont	été	les	pre-

miers	à	insister	sur	les	besoins	de	formation	pour	les	gestionnaires	

de	leur	industrie.	Celle	qui	agit	comme	conseillère	spéciale	auprès	

de	 l’École	 pour	 le	 nouveau	 programme	 SAQ	 –	 HEC	 Montréal	 en	

commerce	de	détail	renchérit	sur	les	propos	de	JoAnne	Larecque.	

«	 Le	 temps	 où	 devenir	 commerçant	 s’apprenait	 sur	 le	 tas	 est	

révolu.	 Les	 gestionnaires	 formés	 sur	 le	 terrain	 doivent	 acquérir	

des	connaissances	et	des	habiletés	supplémentaires,	dont	la	vision	

stratégique,	désormais	essentielle	pour	réussir	dans	ce	secteur.	»

À l’ère du 2.0
Autre	défi	traité	dans	le	cadre	du	programme	et	non	des	moindres	:	

celui	 du	 numérique	 et	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	

la	 communication	 (TIC)	 qui	 crée	 une	 véritable	 révolution	 dans	

les	 habitudes	 de	 consommation.	 Selon	 l’Indice	 du	 commerce	

électronique	du	Québec,	22	%	des	adultes	québécois	ont	fait	des	

achats	en	ligne	totalisant	368	millions	de	dollars	en	août	dernier.	

Et	 la	 valeur	 des	 ventes	 mondiales	 en	 ligne,	 qui	 se	 chiffre	 déjà	 à	

plusieurs	centaines	de	milliards	de	dollars,	est	appelée	à	augmenter.	

«	Internet	fait	encore	un	peu	peur	aux	détaillants	»,	reconnaît	

Sylvain	Sénécal,	titulaire	de	la	Chaire	de	commerce	électronique	

RBC	 Groupe	 Financier,	 qui	 traitera	 de	 marketing	 électronique	

dans	le	programme	SAQ	–	HEC	Montréal.	«	Plus	de	30	%	des	achats	

effectués	par	des	Québécois	sur	le	Net	profitent	à	des	distributeurs	

étrangers,	majoritairement	américains.	C’est	autant	de	ventes	per-

dues	pour	les	détaillants	d’ici,	qui	accusent	un	retard	par	rapport	

aux	États-Unis	et	à	l’Europe.	»	Si	le	nombre	de	PME	branchées	sur	

Internet	n’a	cessé	de	croître	au	cours	des	dernières	années,	seu-

lement	la	moitié	d’entre	elles	possèdent	un	site	Web.	«	Et	moins	

de	10	%	d’entre	elles	disposent	d’un	site	Web	transactionnel	qui	

permet	aux	internautes	d’effectuer	leurs	achats	en	ligne	»,	précise	

le	professeur	Sénécal.	Quant	à	la	veille	de	la	concurrence,	elle	est	

encore	presque	inexistante.	«	En	général,	les	détaillants	ne	savent	

pas	 ce	 que	 les	 consommateurs	 disent	 d’eux	 »,	 se	 désole-t-il.	 Un	

drame,	quand	on	pense	qu’une	image	que	l’on	a	mis	des	années		

à	 bâtir	 peut	 être	 malmenée	 en	 quelques	 jours	 sur	 le	 Web,	 faute	

d’une	stratégie	adaptée.	

Internet	 n’a	 pas	 simplement	 modifié	 les	 façons	 d’atteindre	

les	consommateurs,	il	a	aussi	entraîné	l’apparition	de	nouveaux		

comportements	 dont	 les	 détaillants	 doivent	 tenir	 compte.	

Désormais,	les	clients	s’informent	ailleurs	que	dans	les	magasins,	

utilisent	des	comparatifs	de	prix	en	ligne,	discutent	de	produits	

sur	 des	 forums…	 Pour	 le	 professeur	 Sénécal,	 les	 détaillants	

gagneraient	 à	 mettre	 en	 place	 quelques	 innovations	 simples.	

Par	exemple,	ils	pourraient	permettre	l’accès	à	Internet	dans	leur	

magasin	même	afin	que	le	client	puisse,	en	entrant	le	numéro	d’un	

produit,	en	connaître	automatiquement	le	prix	et	la	disponibilité	

ou	avoir	accès	à	des	commentaires	sur	le	produit…	Surtout,	dit-il,	

«	il	ne	faudrait	pas	trop	tarder	à	prendre	le	virage	du	numérique,	

car	très	bientôt	les	consommateurs	auront	adopté	certains	sites	

marchands	 et	 il	 sera	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 de	 changer	 leurs	

habitudes	».

Quant	 aux	 réseaux	 sociaux,	 au	 premier	 rang	 desquels	 trônent	

Facebook	et	Twitter,	ils	restent	des	plateformes	de	sociabilisation	

plus	que	de	consommation.	«	Le	taux	de	clics	publicitaires	y	est	

JoannE laBrECQuElouIS HéBErtroBErt DESorMEauX

le mAgAsin de demAin AmAlgAmerA le virTuel eT 
le réel, proposerA l’inTerAcTiviTé eT oFFrirA des 
expériences nouvelles à ses consommATeurs.

louISE FauBErt
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The retail trade is too often underestimated. It is actually a major part 

of the Quebec economy, representing 6.7% of the province’s gross 

domestic product, or nearly $95 billion. In Quebec alone, an estimated 

46,000 people hold managerial positions in the industry. To help these 

managers, HEC Montréal and its partner the Société des alcools du 

Québec (SAQ) are launching a new, original and innovative program 

developed in close collaboration with the industry. The idea is to help 

managers get off to a good start in the new era of retail trade.

For Professor joAnne Labrecque, “the retail trade today is more 

about science than intuition! There are so many sociological, techno-

logical, economic and other factors to be considered when devising 

a winning strategy.” Louise Faubert, an advisor with the Quebec 

department of economic development, innovation and exports, 

adds: “Managers who have been trained on the job need to acquire 

additional knowledge and skills, including strategic vision – a key to 

success in the industry today.” 

Among the challenges facing retailers are new digital, information 

and communication technologies, which are bringing about a true 

revolution in consumer habits. Sylvain Sénécal, holder of the RBC 

Financial Group Chair of E-Commerce, notes that retailers here are 

lagging behind their counterparts in the United States and Europe 

when it comes to on-line sales. Efficient transactional Websites, 

discussion forums and social networks like Facebook and Twitter are 

all part of today’s retail world. The future will bring new information  

sources and ways of accessing the Web, what with intelligent 

telephones, more interactivity, consumer geolocation and other 

innovations. “Retailers can’t afford to wait too long before adopting 

digital technology,” emphasizes Sylvain Sénécal.

The new SAQ–HEC Montréal Retail Management program (45 hours), 

to start in january 2010, is intended for managers on the job. Its 

Director, Professor Robert Desormeaux, explains: “We will provide 

participants with techniques, concepts and methods they can apply in 

their strategic, tactical and operational decision making to help them 

adapt and keep pace with their changing business environment.” 

The program will look at all aspects of marketing, from strategy 

and positioning to customers’ shopping experience. The other fields 

of management will also be covered: finance and control, operations 

and procurement, human resources, information technology and 

leadership. The interactive and participatory content will be handled 

by marketing professors specializing in this field, lecturers in retail 

trade, practitioners and consultants from the industry, and presidents 

of retail businesses.

RETAIL: A NEW DAy  
IS DAWNING

encore	 faible,	 mais	 ces	 réseaux	 seront	

incontournables	dans	les	années	à	venir	»,	

affirme-t-il.	 Autre	 tendance	 que	 les	

détaillants	devront	suivre	de	près	:	la	mobi-

lité	de	ces	sources	d’information	et	d’accès	

au	Web	grâce	aux	téléphones	intelligents.	

Même	 s’il	 existe	 encore	 de	 nombreuses	

barrières,	technologiques	et	économiques,	

à	 leur	 développement,	 l’avenir	 nous	

réserve	 des	 solutions	 de	 géolocalisation	

des	 consommateurs,	 d’envoi	 de	 coupons	 rabais	 personnalisés	

en	temps	réel	au	passant	à	proximité	du	point	de	vente,	etc.	«	Et	

cet	avenir	est	assez	rapproché	»,	prédit	Sylvain	Sénécal.	«	On	n’a	

encore	rien	vu,	reprend	JoAnne	Labrecque.	Le	magasin	de	demain	

amalgamera	le	virtuel	et	le	réel,	proposera	l’interactivité	et	offrira	

des	expériences	nouvelles	à	ses	consommateurs.	»	

Une formation de pointe pour les détaillants
En	 janvier	 2010,	 le	 nouveau	 programme	 SAQ	 –	 HEC	 Montréal	 en	

commerce	de	détail	accueillera	un	premier	groupe	de	participants,	

restreint	 à	 25	 à	 30	 personnes.	 «	 Ce	 programme	 est	 très	 attendu,	

car,	 jusqu’à	 présent,	 il	 n’existait	 aucune	 formation	 spécifique	

de	ce	niveau	pour	les	gestionnaires	du	secteur	»,	affirme	Louise	

Faubert.	 HEC	 Montréal	 propose	 depuis	 plusieurs	 années	 déjà	

différentes	 formations,	 notamment	 un	 certificat,	 et	 mène	 des	

projets	de	recherche	dans	le	domaine.	Cette	expertise	lui	a	permis	

de	concevoir	un	nouveau	programme	de	haut	niveau	qui,	grâce	à	

un	partenariat	avec	la	SAQ,	pourra	être	offert	à	un	prix	abordable	

pour	une	formation	de	ce	type.	Le	président	et	chef	de	la	direction	

de	cet	acteur	majeur	dans	le	commerce	de	détail,	Philippe	Duval,	

affirme	avec	enthousiasme	:	«	Ce	programme	formera	des	gestion-

naires	 plus	 performants.	 Il	 contribuera	 à	 faire	 évoluer	 le	 savoir.	

Il	favorisera	le	partage	des	meilleures	pratiques	dans	l’industrie.	

Et	 il	 permettra	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 nos	 entreprises	 soient	 plus	

lucratives	et	plus	productives.	»

D’une	durée	de	45	heures	réparties	sur	7	jours	et	demi	(5	lundis	

soir	et	5	mardis),	le	programme	SAQ	–	HEC	Montréal	s’adresse	aux	

gestionnaires	 en	 exercice	 et	 aux	 propriétaires	 qui	 possèdent	 au	

moins	cinq	années	d’expérience	pertinente.	Pragmatique,	il	répon-

dra	aux	besoins	des	gens	de	l’industrie	tant	dans	sa	formule	que	sur	

le	plan	du	contenu.	D’ailleurs,	dès	l’origine	du	projet,	ces	besoins	

ont	été	pris	en	considération.	Ainsi,	la	conception	du	programme	

a	été	précédée	d’une	étude	de	marché	réalisée	par	Guy	Champagne,	

consultant	spécialisé	en	marketing.	Et	des	consultations	ont	été	

menées,	notamment	auprès	de	membres	du	Cercle	Omer	DeSerres,	

du	Conseil	québécois	du	commerce	de	détail,	de	Détail	Québec	et	

de	la	SAQ.	

«	 Nous	 allons	 fournir	 aux	 participants	 des	 techniques,	 des	

concepts	et	des	méthodes	applicables	dans	leurs	décisions	stra-

tégiques,	tactiques	et	opérationnelles	afin	qu’ils	puissent	mieux	

adapter	leur	entreprise	de	détail	en	accord	avec	l’évolution	de	leur	

environnement	d’affaires	»,	explique	le	directeur	du	programme,	le	

professeur	Robert	Desormeaux.	

Cette	démarche	permet	à	l’École	de	jouer	la	carte	du	concret	et	

de	la	pertinence	:	«	Tous	les	aspects	du	marketing	seront	bien	sûr	

traités,	de	la	stratégie	et	du	positionnement	du	détaillant	jusqu’à	

SYlVaIn SénéCal
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Aunque se le menosprecia, el comercio de detalle es un sector muy 

dinámico de la economía quebequesa y representa, por sí solo, el 

6,7% del producto interno bruto de la provincia. Esto significa casi 

95 000 millones de dólares. En Quebec, se calcula que 46 000 personas 

ocupan un puesto de administración en esta industria. Para acompa-

ñarlos, HEC Montréal ha creado, en asociación con la Sociedad de  

Alcoholes de Quebec (SAQ), un programa original e innovador que 

constituye un vínculo directo con la industria. Así, se entra con pie 

firme a la nueva era del comercio de detalle. 

Según la profesora joAnne Labrecque «¡Hoy en día el comercio 

es más un asunto de ciencia que de instinto! Para implementar una 

estrategia ganadora, se deben tener en cuenta muchos parámetros 

sociológicos, tecnológicos y económicos.» Y como lo confirma Louise 

Faubert, consejera del Ministerio de Desarrollo Económico, de la 

Innovación y de las Exportaciones «Los administradores formados en 

el terreno deben adquirir conocimientos y habilidades complemen-

tarios que como la visión estratégica son cada vez más importantes 

para tener éxito en este sector.»

Uno de los desafíos que deben enfrentar los comerciantes de 

detalle es el desafío digital y de las tecnologías de la información y  

de la comunicación (TIC) que constituyen una verdadera revolución 

en los hábitos de consumo. Según el titular de la Cátedra de Comercio 

Electrónico RBC Groupe Financier, Sylvain Sénécal, los comerciantes 

de detalle quebequeses acusan un retraso en las ventas en línea 

en comparación con sus pares estadounidenses y europeos. Los 

sitios web comerciales, los foros de discusión y las redes sociales 

(Facebook y Twitter) hacen parte de esta nueva realidad. El futuro nos 

reserva nuevas fuentes de información y de acceso a la red gracias 

a los teléfonos inteligentes, a una mayor interactividad, a soluciones 

de geolocalización de los consumidores y a otras innovaciones. «En 

otras palabras, llegó el momento de hacer el giro digital», insiste 

Sylvain Sénécal. 

El nuevo programa SAQ – HEC Montréal en comercio de detalle 

(45 horas), que comenzará en enero de 2010, se dirige a adminis-

tradores en ejercicio. Su director, el profesor Robert Desormeaux, 

explica que: «Los participantes aprenderán técnicas, conceptos y 

métodos aplicables a sus decisiones estratégicas, tácticas y opera-

cionales para adaptar mejor sus empresas de comercio de detalle a 

la evolución de sus ambientes de negocios.»

El programa cubrirá todos los aspectos de mercadeo, desde la 

estrategia y el posicionamiento del vendedor de detalle hasta la 

entrega y la experiencia del cliente en la tienda. Otros aspectos de 

la gestión también serán tratados: finanzas y control, operaciones y 

aprovisionamiento, recursos humanos, tecnologías de la información 

y liderazgo. Los profesores, especialistas de mercadeo, pondrán en 

práctica una pedagogía interactiva y participativa junto a profesores 

de tiempo parcial en comercio de detalle, a practicantes y a expertos 

consejeros del sector. Todo el personal docente trabajará en asocia-

ción con los presidentes de las empresas de ventas de detalle. 

HACIA UNA NUEVA ERA EN 
EL COMERCIO DE DETALLE

LE COMMERCE DE DÉTAIL  
À HEC MONTRÉAL,  
C’EST AUSSI :
 B.A.A.,	profil	en	commerce	de	détail	

(dans	la	spécialisation	marketing)

 Certificat	en	commerce	de	détail	

et	distribution

 D.E.S.S.	en	affaires	électroniques

 Séminaires	publics	pour	cadres	

et	dirigeants

 Chaire	de	commerce	électronique	

RBC	Groupe	Financier

 Chaire	de	gestion	des	espaces	

commerciaux	et	du	service	à	la	clientèle

 Chaire	de	commerce	Omer	DeSerres

 Cercle	Omer	De	Serres

la	 livraison	 de	 l’expérience	 client	 en	 magasin,	 poursuit	 Robert	

Desormeaux.	 Les	 autres	 domaines	 de	 la	 gestion	 seront	 aussi	

couverts	 :	finance	et	contrôle,	opérations	et	approvisionnement,		

ressources	humaines,	technologies	de	l’information,	leadership.	La	

pédagogie	sera	interactive	et	participative.	L’enseignement	s’ap-

puiera	sur	l’expertise	de	nos	professeurs	de	marketing	spécialisés	

dans	 ce	 domaine	 (JoAnne	 Labrecque,	 Sylvain	 Sénécal	 et	 Jacques	

Nantel),	auxquels	s’ajouteront	nos	chargés	de	cours	en	commerce	

de	détail	ainsi	que	des	praticiens	et	des	experts-conseils	du	secteur.	

De	plus,	des	présidents	d’entreprises	de	détail,	dont	Philippe	Duval	

de	la	SAQ,	Marc	DeSerres	de	DeSerres,	Norman	Hébert	du	Groupe		

Park	Avenue	et	Marc	Poulin	de	Sobeys	Québec,	viendront	partager	

leur	vision	stratégique	et	décrire	des	facteurs	clés	de	réussite	dans	

le	domaine.»	Enfin,	trois	bourses	de	3000	$	seront	offertes	par	le	

Cercle	Omer	DeSerres,	par	le	MDEIE	et	par	RSM	Richter	Chamberland	

dans	le	but,	souligne	Pierre	A.	Forgues,	de	«	susciter	l’intérêt	des	

jeunes	 et	 des	 petites	 entreprises	 et	 de	 les	 soutenir	 dans	 leurs	

démarches	proactives	de	formation	stratégique	».	

Le	lancement	du	programme	SAQ	–	HEC	Montréal	en	commerce	

de	 détail	 amène	 Philippe	 Duval	 à	 conclure	 avec	 un	 message	 aux	

gestionnaires	de	demain	:	«	Non	seulement	il	est	possible	de	faire	

carrière	dans	le	commerce	de	détail,	mais	on	peut	vraiment	y	avoir	

une	carrière	palpitante	et	remplie	de	défis.	»

Pour information sur le programme SaQ – HEC Montréal  

en commerce de détail : www.hec.ca, rubrique Programmes  

et formations, Formation des cadres et des dirigeants.	
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Cette année encore, HEC Montréal est heureuse 
d’accueillir de nouveaux professeurs qui,  
par la diversité de leur provenance et  
l’étendue de leurs champs d’expertise,  
viennent enrichir son corps professoral. 
Nous vous présentons ceux qui ont grossi  
ses rangs depuis le 1er juin dernier. 

Elodie	Allain,	doctorante	à	l’Université	de	Rennes,	se	joindra	à	eux	

au	 début	 de	 2010	 et	 sera	 rattachée	 au	 Service	 de	 l’enseignement	

des	sciences	comptables.	Nos	nouveaux	professeurs	sont	d’origine	

brésilienne,	canadienne,	française,	italienne	et	vietnamienne.

Le	corps	enseignant	de	HEC	Montréal	comprend	260	personnes	

regroupées	en	10	services	d’enseignement.	

CORPS ENSEIGNANT1

Pourcentage de professeurs internationaux2 35,0 %

Pourcentage ayant un Ph. D.  77,7 %

Pourcentage de femmes 31,5 %

Âge moyen 47,8 ans

nombre d’embauches depuis 5 ans3 98

1. Comprend les professeurs titulaires, agrégés, adjoints, invités et visiteurs, à l’exception des 
professeurs en congé sans solde, ainsi que les chargés de formation et attachés d’enseignement. 

2. Nés à l’étranger, de nationalité autre que canadienne ou ayant une double nationalité.

3. Du 1er juin 2005 à l’automne 2009.

AFFAIRES INTERNATIONALES
Mai Thi Thanh Thai
Professeure adjointe
Ph. D. (management), 
University of St. Gallen

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Federico Ravenna
Professeur agrégé
Ph. D. (economics), 
New York University

FINANCE
Pierre Chaigneau
Professeur adjoint
DEA du Delta  
(sciences économiques), 
École des hautes études  
en sciences sociales
Doctorant (Finance),  
London School of Economics
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NOUVEAUx 
PROFESSEURS

jacques Lemay
Professeur invité  
au rang d’agrégé
LL.B., Université Laval;  
MBA, HEC Montréal 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
Marc-Antonin Hennebert
Professeur adjoint
Ph. D. (relations industrielles), 
Université de Montréal

MANAGEMENT
Luciano Barin-Cruz
Professeur adjoint
Doctorat (sciences de 
gestion), Federal University 
of Rio Grande do Sul; 
doctorat (sciences de 
gestion), Université jean 
Moulin Lyon III
 

MARKETING
Marie-Agnès Parmentier
Professeure adjointe
Ph. D. (business 
administration), 
York University

MÉTHODES QUANTITATIVES 
DE GESTION
Erick Delage
Professeur adjoint
Ph. D. (electrical 
engineering), 
Stanford University

jean-François Plante
Professeur adjoint
Ph. D. (statistics), 
University of  
British Columbia 
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“Managing	 the	 supply	 chain	 involves	 co-ordinating	 the	 entire	

life	cycle	of	a	product,	from	the	raw	material	provider	to	the	final	

point	 of	 consumption,”	 explains	 Jacques	 Roy,	 Professor	 in	 the	

Department	of	Logistics	and	Operations	Management	and	Director	

of	the	CHAÎNE	Research	Group.	“It’s	very	broad	in	nature,	with	num-

erous	entities	involved	in	the	sale	of	goods,	including	processing	

plants,	 assembly	 factories,	 distribution	 centres,	 transportation	

companies	and	retailers.”

The	bigger	and	more	sophisticated	a	business	or	institution,	the	

more	intricate	its	supply	chain	becomes.	Grocery	chains,	auto	makers,	

healthcare	 institutions	 and	 public	 transportation	 systems	 all	

must	deal	with	lengthy	supply	chains	and	logistical	 issues	that	

dictate	their	bottom	lines.	In	an	already	competitive	landscape,	it’s	

easy	to	see	why	best	practices	in	supply	chain	management	can	

provide	significant	competitive	advantages.

“If	you	have	a	winning	formula	for	managing	your	distribution	

network	and	strong	relationships	with	suppliers,	it’s	very	difficult	

for	competitors	to	copy,”	says	Roy.	“Companies	with	a	more	efficient	

supply	chain	will	generally	enjoy	competitive	advantages.”

Companies,	 institutions	 and	 even	 governments	 are	 focused	

on	 consolidating	 and	 maximizing	 the	 efficiency	 of	 their	 supply	

chains,	seeking	new	ways	to	reduce	costs	and	enhance	customer	

service	through	collaboration	with	stakeholders.

“By	looking	more	broadly	at	your	customer’s	clients,	you	may	

find	 ways	 to	 create	 new	 synergies	 that	 make	 business	 sense,”	

explains	Roy.	“A	Montreal	company	may	find	that	its	Southern	US	

customer’s	clients	are	closer	to	Montreal,	so	it	might	be	quicker	

and	cheaper	to	ship	to	them	directly.”

s
p

e
c

ia
l
 r

e
p

o
r

t

Logistics make the world go ’round, 
affecting everything we do in 
our daily lives. What we buy and 
how we get to work each day is 
regulated by the underlying science 
of supply chain management. With 
an unwavering commitment to 
excellence and the advancement 
of important research topics, 
it’s no wonder that supply chain 
management is at the forefront of 
numerous HEC Montréal initiatives. 
From industry and government 
research partnerships to evolving 
academic programs and public 
seminars, HEC Montréal is on the 
leading edge of a major global issue.

CLOSING  
THE LOOP
MONTREAL IS A VIBRANT  
HUB FOR RESEARCH IN  
TRANSPORTATION  
LOGISTICS AND SUPPLy  
CHAIN MANAGEMENT
BY DaVID PYE
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With	so	much	at	stake,	industry	is	turning	to	academic	research-

ers	 for	 increasingly	 sophisticated	 solutions	 to	 supply	 chain	

woes.	 As	 Director	 of	 the	 CHAÎNE	 Research	 Group,	 Jacques	 Roy	 is	

at	the	forefront	of	that	interaction,	leading	a	group	of	seven	HEC	

professors	and	research	assistants	who	focus	their	efforts	on	the	

complexities	of	existing	and	emerging	supply	chain	management	

issues.	 While	 the	 fundamentals	 of	 supply	 chain	 management	

remain	fixed,	fluctuations	in	global	business	trends	keep	researchers	

active	on	the	leading	edge.

One	 such	 trend	 is	 the	 move	 towards	 outsourcing	 production	

overseas,	 aimed	 at	 reducing	 costs	 and	 increasing	 competitive	

advantages.	In	many	cases,	while	the	basic	cost	of	production	has	

improved,	supply	chain	costs	for	transportation,	warehousing	and	

distribution	have	soured	the	initiative.

“Industry	 Canada	 conducted	 a	 survey	 two	 years	 ago	 asking	

companies	 whether	 it	 was	 a	 profitable	 move,”	 explains	 Roy.	

“Only	43	percent	actually	reported	a	net	profit,	with	the	majority	

reporting	increases	in	overall	costs	as	a	result	of	outsourcing	to	

low-cost	countries.”

Rather	than	abandon	the	concept,	some	companies	have	focused	

on	 improving	 their	 supply	 chain	 by	 keeping	 small	 production		

capacities	alive	in	Canada,	or	by	investing	in	their	own	manage-

ment	teams	to	oversee	the	production	process.	The	need	to	address	

such	issues	in	an	efficient	and	timely	manner	is	exactly	what	fuels	

collaboration	between	industry	and	academic	research	centres.

Five	 years	 ago,	 Jacques	 Roy	 and	 the	 CHAÎNE	 Research	 Group	

formed	 Carrefour	 Logistique	 (Supply	 Chain	 Council),	 a	 board	 of	

11	 governors	 from	 various	 sectors	 of	 the	

economy	 who	 meet	 four	 times	 annually.	

Carrefour	Logistique	provides	a	direct	link	

between	 researchers	 and	 governors,	 the	

latter	 comprising	 executives	 from	 freight	

forwarding	 companies,	 large	 trucking	

firms,	consumer	product	distributors,	food	store	chains	and	more.

“We	ask	them	about	the	issues	that	are	important	to	them	and	

then	 organize	 conferences	 and	 seminars	 around	 those	 themes,”	

explains	Roy.	“The	governors,	in	turn,	provide	HEC	Montréal	with	

funding	 that	 we	 use	 to	 organize	 events,	 initiate	 new	 research	

projects	and	assist	graduate	students	in	their	important	work.”

The	 public	 conferences	 often	 produce	 research	 that	 benefits	

industry	as	a	whole,	generating	papers	on	benchmarking	practices	

and	partnership	issues	while	introducing	HEC	Montréal	graduate	

and	postgraduate	students	to	potential	employers.

“We	organize	an	annual	networking	event	where	our	governors	

can	meet	graduate	students	who	specialize	in	supply	chain	man-

agement,”	explains	Roy.	“We	also	offer	our	governors	free	access	

to	one	of	our	executive	supply	chain	management	programs,	so	

everybody	wins	in	the	process.”

Optimizing transportation logistics
HEC	 Montréal	 has	 the	 added	 distinction	 of	 being	 located	 in	 the	

heart	of	one	of	North	America’s	major	logistical	hubs,	bordering	

the	largest	consumer	market	in	the	world.	Montreal	is	an	important	

gateway	 to	 North	 America,	 receiving	 containers	 from	 overseas,	

50	percent	of	which	are	destined	for	the	United	States.	Ships	carry-

ing	goods	for	the	American	heartland	travel	1,000	miles	inland	to	

the	 Port	 of	 Montreal,	 making	 the	 city	 a	 more	 efficient	 logistical	

choice	than	New	York	or	Baltimore	when	the	goods	are	headed	for	

cities	like	Detroit	or	Chicago.	Containers	arriving	in	Montreal	are	

placed	on	railway	flatcars	or	loaded	onto	trucks	to	be	moved	to	their	

final	destination.	While	overall	US	logistics	expenditures	account	

for	 close	 to	 $1.5	 trillion	 annually,	 approximately	 $700	 billion	 of	

that	is	directly	linked	to	trucking	costs.	In	Canada,	that	figure	is	

estimated	 at	 $75	 billion,	 emphasizing	 the	 huge	 importance	 of	

optimizing	transportation	logistics.

One	 man	 who	 clearly	 understands	 that	 is	 Gilbert	 Laporte,	

Professor	 in	 the	 Department	 of	 Management	 Sciences	 and	

Chairholder	 of	 the	 Canada	 Research	 Chair	 in	 Distribution	

Management.	 Laporte’s	 expertise	 in	 transportation	 logistics	

has	made	his	work	as	a	member	of	GERAD	(Group	for	Research	in	

Decision	Analysis)	and	CIRRELT	(Interuniversity	Research	Centre	

on	Enterprise	Networks,	Logistics	and	Transportation)	invaluable.

“We	 have	 a	 strong	 group	 of	 researchers	 in	 that	 area,	 not	 just	

at	 HEC	 Montréal,	 but	 also	 in	 collaboration	 with	 Université	 de	

Montréal	and	École	Polytechnique,”	he	says.	“Excellence	attracts	

excellence,	and	our	success	in	forming	groups	around	a	nucleus	

of	people	who	have	generated	expertise	has	attracted	like-minded	

colleagues	and	students.”

In	 early	 October,	 Professor	 Laporte	 spoke	 before	 the	 National	

Forum	 on	 Management,	 presented	 by	 HEC	 Montréal	 in	 conjunc-

tion	 with	 the	 Social	 Sciences	 and	 Humanities	 Research	 Council	

(SSHRC)	 and	 the	 Canadian	 Federation	 of	 Business	 School	 Deans	

(CFBSD).	The	seminar’s	goal	was	to	provide	a	better	understanding	

of	 how	 management	 and	 its	 related	 disciplines	 contribute	 to	

Canada’s	 competitive	 advantages	 and	 Professor	 Laporte’s	 pres-

entation	focused	on	the	theme	of	Montreal, Centre of Excellence in 

Transportation Research.

“Montreal	is	among	the	leading	cities	in	the	world	in	the	field	

of	research	on	transportation	logistics,	supported	by	a	large	

industrial	and	service	base	of	companies	like	Canadian	National,	

Air	Canada,	Bombardier,	CAE	and	Pratt	&	Whitney,”	says	Laporte.		

“We	 also	 have	 four	 major	 universities,	 plus	 two	 specialized	

schools,	all	working	together	at	joint	research	centres	and	creating	

a	critical	mass.”

In	a	building	housing	the	offices	of	GERAD	and	CIRRELT	on	the	

campus	 of	 Université	 de	 Montréal,	 40	 PhDs	 devote	 their	 time	

mainly	to	operational	research	and	logistics,	representing	one	of	

the	 largest	 concentrations	 of	 transportation	 researchers	 in	 the	

world.	Montreal	also	has	the	distinction	of	holding	four	Research	

Chairs	in	transportation,	including	two	at	HEC	Montréal:	the	chair	

directed	 by	 Professor	 Laporte	 and	 the	 Canada	 Research	 Chair	 in	

Logistics	and	Transportation,	directed	by	Professor	Jean-François	

Cordeau.	 The	 collaborative	 research	 centres	 have	 also	 produced	

four	spin-off	companies,	employing	close	to	300	high	tech	workers	

while	advancing	the	science	of	supply	chain	management	through	

the	development	of	innovative	products.

monTreAl is Among The leAding ciTies  
in The world in The Field oF reseArch  
on TrAnsporTATion logisTics. 
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Professor	 Laporte	 is	 a	 prime	 example	 of	 how	 HEC	 Montréal	

supports	its	researchers,	encouraging	collaboration	at	the	city’s	

research	centres	where	synergies	often	produce	important	results.

“We	are	able	to	attract	important	speakers	and	visiting	academics,	

as	 well	 as	 expose	 our	 students	 to	 the	 rich	 environment	 of	 our	

research	centres,”	notes	Laporte.	“Ideas	are	then	fostered	by	key	

interactions	and	we	try	to	maintain	a	balanced	mix	of	purely	aca-

demic	research	and	applied	research	in	conjunction	with	industry.”

Sustainable development in supply chain management
Aside	 from	 transportation	 issues,	 sustainable	 development	 in	

supply	 chain	 management	 is	 another	 important	 research	 topic,	

cutting	 across	 functional	 areas	 including	 marketing,	 human	

resources,	strategic	planning	and	more.	It	is	also	one	of	the	main	

focuses	of	GRIDD	(Interdisciplinary	Research	Group	on	Sustainable	

Development),	comprising	seven	researchers	from	five	different	

HEC	Montréal	departments.

“We’ve	 always	 had	 great	 expertise	 on	 the	 subject,	 but	 it	 was	

diffused	throughout	the	various	departments,”	explains	Stéphane	

Vachon,	 Associate	 Professor	 in	 the	 Department	 of	 Logistics	 and	

Operations	Management	and	Director	of	GRIDD.	“The	idea	behind	

GRIDD	is	to	have	a	place	where	expertise	can	converge,	bringing	

our	people	together	in	the	hope	of	cross-fertilizing	our	collective	

research.”

Sustainable	 development	 is	 a	 very	 current	 issue	 for	 supply	

chain	managers	and	was	the	focus	of	a	recent	study	undertaken	

by	 Industry	 Canada	 in	 collaboration	 with	 the	 Supply	 Chain	 and	

Logistics	 Association	 of	 Canada	 (SCL).	 Titled	 Green Supply Chain 

Management,	 the	 study’s	 main	 objective	 was	 to	 identify	 key	

performance	 indicators	 for	 green	 supply	 chain	 management,	

including	 energy	 efficiency,	 reduction	 of	 greenhouse	 gases,	

water	conservation,	packaging	and	green	procurement	practices.	

The	 study’s	 findings	 were	 released	 in	 a	 report	 unveiled	 in	 late	

September	2009	and	Stéphane	Vachon	was	invited	to	comment	on	

the	report	during	a	round-table	discussion	organized	by	SCL	and	

held	in	Montreal	at	the	end	of	the	month.	On	the	academic	side,	his	

co-editing	of	a	special	forum	topic	in	the	Journal of Supply Chain 

Management,	in	collaboration	with	colleagues	from	the	University	

of	Victoria	and	the	University	of	Western	Ontario,	further	comple-

ments	the	industry	initiative.

Complementary	research	also	applies	to	“closing	the	loop,”	an	

important	issue	in	sustainability	that	refers	to	diverting	products	

destined	for	landfills	and	putting	them	to	better	use.	A	new	book,	

edited	by	Mark	Ferguson	of	Georgia	Tech	and	Gil	Souza	of	Indiana	

University,	 features	 two	 chapters	 authored	 by	 HEC	 Montréal	

researchers,	 including	 one	 on	 “closing	 the	 loop”	 in	 healthcare	

La gestion de la chaîne logistique touche toutes les facettes du 

quotidien. « Elle implique la coordination du cycle de vie d’un produit, 

depuis le fournisseur de matières premières jusqu’au point de vente », 

explique jacques Roy, directeur du Groupe de recherche CHAÎNE. Plus 

l’organisation est grande, plus sa chaîne logistique s’avère complexe. 

Les « meilleures pratiques » dans ce domaine peuvent procurer un 

avantage concurrentiel. 

Devant un tel enjeu, l’industrie se tourne vers les chercheurs pour 

qu’ils résolvent certains problèmes relatifs à la chaîne logistique. 

Ainsi, l’équipe de jacques Roy sonde les tendances du commerce 

mondial, dont la délocalisation. Pour de nombreuses entreprises, la 

réduction des frais fixes a été annulée par les coûts élevés du trans-

port. Certaines entreprises s’efforcent alors d’améliorer leur chaîne 

logistique. Le Carrefour logistique, fondé par le Groupe de recherche 

CHAÎNE, rapproche les gestionnaires des chercheurs et des étudiants 

en tentant de répondre aux préoccupations des premiers. 

Pôle logistique majeur avoisinant le plus grand marché de consom-

mation du monde, Montréal reçoit d’outre-mer 50 % des conteneurs 

destinés aux États-Unis : c’est dire l’importance d’optimiser la logistique 

du transport.

Comme l’indique Gilbert Laporte, titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada en distributique : « Montréal, l’une des villes les plus renom-

mées en matière de recherche en logistique du transport, compte 

aussi une solide base industrielle et de service dans ce secteur […],  

quatre universités et deux écoles spécialisées, qui créent une masse 

critique. » L’importance de la recherche collaborative qui s’y fait 

attire les meilleurs chercheurs et étudiants des cycles supérieurs 

et a déjà donné lieu à la création de quatre entreprises dérivées qui 

emploient quelque 300 travailleurs de haut niveau.

Dans une table ronde tenue à Montréal, Stéphane Vachon, directeur 

du Groupe de recherche interdisciplinaire en développement dura-

ble, a commenté une étude menée notamment par Industrie Canada 

qui cherchait à dégager les indicateurs de performance clés d’une 

gestion de la chaîne logistique respectueuse de l’environnement, 

indicateurs tels que la réduction des gaz à effet de serre.

La recherche tente aussi de « fermer la boucle », pour découvrir 

d’autres usages aux appareils biomédicaux destinés à l’enfouisse-

ment. Des chercheurs de HEC Montréal ont collaboré à un livre dans 

lequel ils ciblent l’amélioration de la logistique dans le milieu de la 

santé grâce à de meilleures pratiques. 

La vitalité de la recherche nourrit par ailleurs l’enseignement. 

HEC Montréal propose notamment une spécialisation en gestion des 

opérations et de la logistique au B.A.A., à la M. Sc. et au doctorat ainsi 

qu’un diplôme de 2e cycle en gestion de la chaîne logistique.

Une équipe de HEC Montréal amorcera bientôt un projet de recherche 

sur l’adoption par le Canada et le Québec de meilleures pratiques de 

gestion de la chaîne logistique.

Enfin, plusieurs professeurs représenteront HEC Montréal 

à la Rencontre internationale de la recherche en logistique à 

Bordeaux, en 2010. Cet événement est sous l’égide de BEM Bordeaux 

Management School.

MONTRÉAL, PÔLE MAjEUR  
DE LA RECHERCHE  
EN LOGISTIQUE DU TRANSPORT
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supply	 chains.	 The	 chapter,	 written	 by	 Rashesh	 Tyagi,	 Sylvain	

Landry,	Martin	Beaulieu	and	Stéphane	Vachon,	overlaps	issues	of	

importance	 to	 the	 HEC	 Montréal	 Healthcare	 Hub,	 a	 research	 and	

transfer	 initiative	 aimed	 at	 improving	 healthcare	 logistics	 by	

implementing	best	practices.

“The	interesting	part	is	that	we	are	addressing	the	challenges	

of	sending	bio-medical	waste	and	medical	apparatus	to	landfills,”	

notes	Vachon.	“That	is	a	sustainable	development	issue,	but	it	also	

complements	 other	 supply	 chain	 management	 research	 within	

the	School,	including	the	HEC	Montréal	Healthcare	Hub.”

Critical mass: a fertile environment for academic programs
The	 work	 of	 HEC	 Montréal’s	 researchers	 at	 the	 School	 and	 at	

collaborative	research	centres	also	helps	to	foster	richer	academic		

programs	 within	 the	 School.	 Once	 hard-pressed	 to	 fill	 the	 class-

rooms	 of	 its	 supply	 chain	 courses	 at	 the	 BBA	 level,	 this	 year	

HEC	Montréal	has	seen	an	all-time	high	enrolment	of	60	students	

in	the	French	language	course	and	another	30	students	in	English.	

The	 School	 is	 also	 experiencing	 an	 influx	 of	 students	 into	 its	

Graduate	 Diploma	 in	 Supply	 Chain	 Management	 and	 its	 MSc	

program	in	Logistics	and	Operations	Management,	as	well	as	four	

new	 students	 in	 the	 PhD	 program	 in	 Logistics	 and	 Operations	

Management	co-ordinated	by	Professor	Raf	Jans.	The	School	will	

also	 introduce	 a	 new	 PhD	 seminar	 next	 spring	 on	 Supply	 Chain	

Management,	with	an	emphasis	on	buyer-supplier	co-ordination,	

risk	and	complexity	and	sustainable	development.

“An	 increasing	 number	 of	 our	 graduate	 students	 are	 finding	

good	jobs	in	the	supply	chain	management	field,”	notes	Jacques	

Roy.	“We	used	to	place	students	in	supervisory	roles	in	planning	

departments	and	positions	like	that,	but	outsourcing	has	fostered	

a	new	level	of	interest	in	areas	like	procurement,	transportation	

and	international	trade.”

Whether	 at	 a	 research	 centre	 or	 in	 a	 classroom,	 the	 valuable	

contributions	 by	 HEC	 Montréal	 professors,	 research	 associates	

and	graduate	students	will	continue	to	advance	the	leading	edge	

of	 supply	 chain	 management	 for	 years	 to	 come.	 For	 the	 eighth	

straight	year,	Jacques	Roy	served	as	moderator	of	the	Supply	Chain	

&	Logistics	Association	of	Canada’s	annual	two-day	fall	seminar	in	

October.	Professor	Roy	is	also	working	on	a	groundbreaking	new	

study	on	the	adoption	of	supply	chain	best	practices	in	conjunc-

tion	with	HEC	Montréal’s	Centre	for	Productivity	and	Prosperity.

“We’ve	looked	at	global	best	practices	in	supply	chain	logistics	

and	 have	 found	 very	 little	 to	 determine	 to	 what	 extent	 Canada	

and	 the	 province	 of	 Quebec	 have	 implemented	 those	 practices,”	

he	explains.	“We	will	be	proposing	an	in-depth	research	project,	in	

collaboration	with	industry,	which	should	provide	us	with	a	much	

clearer	picture.”

HEC	 Montréal	 will	 also	 be	 well	 represented	 at	 the	 2010	

International	 Conference	 on	 Logistics	 Research	 in	 Bordeaux,	

France,	 with	 several	 professors	 scheduled	 to	 attend	 the	 event,	

hosted	by	the	BEM	Bordeaux	Management	School.	

La gestión de la cadena logística toca todas las áreas de lo cotidiano. 

«Ella implica la coordinación del ciclo de vida de un producto, desde el 

proveedor de materias primas hasta el punto de venta», así lo explica 

jacques Roy, director del Grupo de Investigación CHAÎNE. La complejidad 

de la cadena logística es proporcional al tamaño de las organizaciones 

y las «mejores prácticas» en este campo pueden brindar una ventaja 

competitiva. 

Ante tal desafío, la industria recurre a los investigadores para que ellos 

resuelvan algunos de los problemas relacionados con la cadena logística. 

El equipo de jacques Roy estudia las tendencias del comercio mundial 

entre las que se encuentra la deslocalización. Para muchas empresas, 

los altos costos del transporte anularon la reducción de los costos fijos. 

De allí el interés de muchas empresas por mejorar su cadena logística. El 

Carrefour logístico, creado por el Grupo de Investigación CHAÎNE, pone en 

contacto a los administradores con los investigadores y los estudiantes 

para tratar de responder a las preocupaciones de los primeros. 

Gracias a su cercanía con el mercado de consumo más grande del pla-

neta, Montreal es un polo logístico mayor. La importancia de optimizar la  

logística del transporte en Montreal radica en el hecho de que por su puerto 

entra más del 50% de los contenedores destinados a los Estados Unidos. 

Como lo indica Gilbert Laporte, titular de la Cátedra de Investigación 

de Canadá en Administración de la Distribución: «Montreal es una ciudad 

reconocida por la investigación en logística del transporte, cuenta con una 

solida base industrial y de servicios en este sector […], cuatro universi-

dades y dos escuelas especializadas, esto constituye una masa crítica.» 

La importancia de la investigación colaborativa que se desarrolla en 

Montreal es un atractivo para los mejores investigadores y estudiantes de 

los ciclos superiores y ya ha dado lugar a la creación de cuatro empresas 

derivadas que emplean aproximadamente a 300 trabajadores de alto nivel. 

En una mesa redonda realizada en Montreal, Stéphane Vachon, direc-

tor del Grupo de investigación interdisciplinaria en desarrollo sostenible, 

comentó un estudio reciente de Industrie Canadá. En este estudio se 

buscaba distinguir los indicadores de desempeño claves en la gestión de 

una cadena logística respetuosa del medioambiente, indicadores como  

la reducción de gases de efecto invernadero.

La investigación busca también aunar esfuerzos para descubrir otros 

usos de los artículos biomédicos que deben ser enterrados. Algunos 

investigadores de HEC Montréal han colaborado en un libro en el cual se 

enfocan en el mejoramiento de la logística en el sector de la salud gracias 

a unas mejores prácticas. 

La vitalidad de la investigación alimenta además la formación. 

HEC Montréal propone en este sentido una especialización en gestión de 

las operaciones y de la logística en el B.A.A., en la M. Sc. y en el doctorado, 

así como un diploma de 2o ciclo en gestión de la cadena logística. 

Un equipo de HEC Montréal iniciará dentro de poco un proyecto de 

investigación sobre la adopción en Canadá y en Quebec de mejores 

prácticas en la gestión de la cadena logística. 

Por último, varios profesores representarán a HEC Montréal en el 

Encuentro Internacional de la Investigación en Logística que se realizará 

en Burdeos, en 2010. Este evento es organizado por la BEM Bordeaux 

Management School.

MONTREAL, GRAN POLO  
DE LA INVESTIGACIóN EN 
LOGíSTICA DEL TRANSPORTE 
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Inutile	 de	 chercher	 Ann	 Langley	 dans	 les	 archives	 des	 médias	

d’affaires	ou	grand	public.	Son	nom	n’y	est	pas.	N’empêche.	Son	

immense	contribution	à	la	multiplication	des	savoirs	en	management	

et	à	leur	avancement	est	loin	d’être	un	secret	dans	la	communauté	

universitaire,	 ici	 et	 à	 l’échelle	 internationale.	 Ann	 Langley	 est	

l’auteure	ou	la	coauteure	d’une	cinquantaine	d’articles,	dont	plu-

sieurs	ont	fait	école,	ainsi	que	de	deux	livres.	Dans	la	trentaine	de	

pages	de	son	curriculum	vitæ,	son	nom	côtoie	celui	de	dizaines	de	

chercheurs	 et	 d’étudiants,	 d’autant	 d’institutions,	 avec	 lesquels	

elle	a	collaboré	étroitement	et	continue	de	le	faire.

Enseignement,	 recherche,	 publications,	 conférences	 et	 toutes	

autres	responsabilités	connexes	:	le	rayonnement	d’Ann	Langley	

se	 déploie	 dans	 toutes	 les	 facettes	 du	 rôle	 de	 professeur	 d’uni-

versité	qu’elle	tient	depuis	2000	à	HEC	Montréal,	après	15	années	

passées	à	l’École	des	sciences	de	la	gestion	de	l’UQAM.	Son	arrivée	

à	HEC	Montréal	marquait,	en	fait,	un	retour	aux	sources.	De	1978	à	

1985,	elle	y	a	donné,	en	même	temps	qu’à	l’Université	Concordia,	

des	 charges	 de	 cours.	 Et	 c’est	 auprès	 de	 l’ex-directeur	 de	 l’École,	

Jean-Marie	Toulouse,	qu’elle	a,	en	1987,	obtenu	son	Ph.	D.,	après	

une	formation	de	premier	et	de	deuxième	cycle	au	Royaume-Uni,	

son	pays	d’origine.

Ann	Langley	a	entrepris	ses	études	doctorales	après	plusieurs	

années	de	travail	dans	les	secteurs	privé	et	public.	Au	lendemain	

de	son	arrivée	au	Québec,	au	milieu	des	années	1970,	elle	a	œuvré	

à	 l’Institut	 conjoint	 hospitalier	 de	 Montréal	 et	 à	 l’Hôpital	 du	

Sacré-Cœur.	Ces	expériences	ont	laissé	des	traces	 :	 la	santé	a	été	

et	demeure	l’un	de	ses	principaux	champs	d’intérêt	et	d’expertise.	

Mais	 il	 y	 a	 plus.	 La	 chercheuse	 est	 convaincue	 que	 la	 théorie	 en	

gestion,	 pour	 être	 utile	 et	 porteuse	 de	 sens,	 doit	 reposer	 sur	

l’observation	directe	de	la	pratique	du	management.	Et	consciente	

des	périls	qui	guettent	le	travail	en	vase	clos,	elle	a	adopté	la	

collégialité	comme	vertu	cardinale	professionnelle.			

Rayonner dans la collégialité   
Depuis	2006,	Ann	Langley	est	coresponsable,	avec	Linda	Rouleau,	

également	 professeure	 titulaire	 à	 HEC	 Montréal,	 du	 Groupe	 de	

recherche	sur	la	pratique	de	la	stratégie.	Leur	objectif	:	ramener	sur	

terre	la	théorie	sur	la	stratégie,	notamment	par	un	apprentissage	

direct	auprès	des	praticiens.	Le	Groupe	compte	des	collaborateurs	

dans	14	institutions	du	Québec,	de	la	France,	du	Royaume-Uni,	de	la	

Suisse,	de	la	Scandinavie	et	du	Brésil.	À	l’affût	de	nouvelles	appro-

ches	pour	saisir	les	processus	de	changements	organisationnels	
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Comment les organisations, 
notamment les plus 
complexes, élaborent-elles 
et mettent-elles en œuvre 
stratégies et changements ? 
Cette question est au cœur  
des travaux d’Ann Langley. 
Pour y répondre, elle observe 
la vie qui bat sur le terrain,  
en collégialité avec ses pairs 
qui, comme elle, croient  
que la théorie de la gestion 
doit émaner du réel.    
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ANN LANGLEy

RAMENER SUR TERRE  
LA THEORIE  
SUR LA STRATEGIE
Par JaCIntHE trEMBlaY
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et	 les	 interactions	 entre	 leurs	 acteurs,	 ses	 membres	 n’hésitent	

pas	à	nourrir	leurs	réflexions	de	l’examen	de	photos,	de	vidéos	de	

réunions	et	d’ordres	du	jour	ou	à	scruter	les	multiples	versions	

de	 documents	 d’orientation	 stratégique	 tout	 en	 observant	 de		

l’intérieur	les	phénomènes	à	l’origine	de	ces	modifications.		

En	 2007,	 elle	 obtenait	 la	 Médaille	 d’excellence	 pédagogique	

de	 la	 Conférence	 internationale	 des	 dirigeants	 des	 institutions	

d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	de	gestion	d’expression	

française	 (CIDEGEF).	 De	 plus,	 depuis	 1991,	 elle	 a	 accompagné	 à	

la	maîtrise	et	au	doctorat	–	deux	programmes	qu’elle	a	dirigés	à	

HEC	Montréal	de	2003	à	2006	–	ou	examiné	

les	thèses	de	près	d’une	centaine	d’étudiants	

de	14	universités,	dont	7	hors	du	Québec.	

En	 2008,	 elle	 devenait	 titulaire	 de	 la	

Chaire	de	recherche	du	Canada	en	gestion	

stratégique	en	contexte	pluraliste.	Malgré	

son	 jeune	 âge,	 cette	 Chaire	 regroupe	

déjà	 trois	 stagiaires	 post-doctoraux,	 six	

doctorants	et	deux	aspirants	à	la	maîtrise	ainsi	que	cinq	diplômés	

récents.	Des	chercheurs	des	universités	de	Montréal,	d’Ottawa,	de	

l’Alberta,	de	Londres	et	de	Zurich	ainsi	que	de	la	Norwegian	School	

of	Economics	and	Business	Administration,	à	Bergen,	sont	associés	

à	ses	travaux.	

L’équipe	 de	 la	 Chaire	 se	 penche	 sur	 les	 organisations	 «	 où	 la	

haute	direction	doit	partager	le	pouvoir	avec	plusieurs	personnes	

ou	groupes	influents	aux	valeurs	diverses	ou	ambiguës.	Les	orien-

tations	et	leur	concrétisation	y	sont	donc	l’objet	de	négociations	

constantes	»,	explique-t-elle.	Ainsi	en	est-il,	entre	autres	milieux,	

des	hôpitaux,	tiraillés	entre	la	qualité	des	soins	et	les	impératifs	

budgétaires	;	 des	 organismes	 culturels,	 écartelés	 entre	 l’art	 et	

l’argent	;	des	entreprises	de	haute	technologie,	peuplées	d’experts	;	

ainsi	que	des	coopératives	et	des	organisations	à	but	non	lucratif		

(OBNL),	 où	 les	 idéaux	 consensuels	 se	 heurtent	 parfois	 à	 des	

décisions	au	sommet.	

«	Quand	on	tente	d’utiliser	des	mécanismes	directifs	ou	autori-

taires	pour	gérer	de	telles	organisations,	on	frappe	généralement	

un	 mur.	 Là	 où	 il	 y	 a	 des	 professionnels,	 il	 faut	 en	 tenir	 compte.	

En	 outre,	 ceux-ci	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 dans	 les	 orga-

nisations	dites	traditionnelles,	qui	le	sont	d’ailleurs	de	moins	en	

moins	»,	observe-t-elle.	

Regards sur la stratégie
Si	 les	 projecteurs	 médiatiques	 ne	 sont	 pas	 braqués	 sur	 Ann	

Langley,	c’est	en	partie	parce	que	ses	découvertes	se	prêtent	mal	

aux	clips	de	30	secondes	et	aux	questions	à	la	mode	assorties	de	

réponses	brèves.	Mais	si,	d’aventure,	elle	se	pliait	au	jeu,	comme	

elle	l’a	fait	pour	HEC Montréal Mag,	ses	propos,	pourtant	empreints	

de	sagesse,	pourraient	paraître	trop	simples…	ou	trop	dérangeants	!

Sur	la	planification	stratégique,	par	exemple,	elle	dit	:	«	Ces	exer-

cices	peuvent	être	utiles,	mais	ils	sont	rarement	aussi	rationnels	

qu’on	 le	 voudrait.	 Ils	 sont	 influencés	 par	 des	 personnalités,	 des	

jeux	politiques	et	ils	répondent	parfois	à	des	volontés	de	relations	

publiques.	 On	 y	 a	 souvent	 recours	 quand	 on	 est	 en	 manque	 de	

vision	stratégique,	mais	il	n’est	pas	certain	qu’ils	puissent	combler	

le	vide.	Et	s’ils	sont	motivés	par	des	considérations	politiques,		

ils	risquent	fort	de	finir	en	liste	d’épicerie.	»	

Sur	les	bouleversements	de	structures	organisationnelles,	elle	

ajoute	:	«	Des	dimensions	importantes	sont	trop	souvent	négligées	

par	 des	 décideurs.	 Ainsi,	 dans	 beaucoup	 de	 cas	 de	 changements	

majeurs,	comme	des	fusions	d’établissements	de	santé,	le	climat	

et	la	gestion	se	détériorent	avant	de	s’améliorer.	Il	y	a	donc	danger	

d’amplifier	 le	 malaise	 en	 superposant	 les	 changements	 sans	

donner	aux	gens	le	temps	nécessaire	pour	s’adapter.	»	Ce	constat	

la	conduit	même	à	avancer	que	«	si	des	gens	ne	résistaient	pas	au	

changement,	 plusieurs	 organisations	 cesseraient	 sans	 doute	 de	

fonctionner	pendant	des	mois	ou	même	des	années	».	

Enfin,	 ses	 propos	 sur	 ce	 qui	 distingue	 les	 gestionnaires	 qui	

réussissent	à	améliorer	la	stratégie	des	organisations	se	résument	

comme	suit	 :	«	Ils	adoptent	des	stratégies	à	long	terme	faites	de	

petits	pas.	Ils	s’engagent	à	travailler	fort,	sur	le	terrain,	avec	leur	

monde	et	près	de	lui,	pendant	de	nombreuses	années.	Ils	savent	

collaborer,	passer	le	ballon	et	faire	rejaillir	le	succès	sur	les	autres.	»	

Passion, constance et générosité
C’est	par	ces	qualités,	et	d’autres	encore,	que	la	décrit	Jean-Louis	

Denis,	titulaire	de	la	Chaire	sur	la	gouverne	et	la	transformation	

des	 organisations	 de	 santé	 de	 l’Université	 de	 Montréal.	 Il	 est,	

depuis	1989,	son	principal	complice	de	recherche	et	son	principal	

cosignataire	 d’articles	 savants.	 «	 Ann	 est	 une	 super	 prof,	 pas-

sionnée	par	son	domaine.	Elle	prépare	avec	une	minutie	extrême	

son	 enseignement	 tout	 en	 réussissant	 à	 investir	 énormément	

en	 recherche.	 Malgré	 sa	 longue	 expérience	 et	 ses	 compétences	

énormes,	elle	aborde	chaque	tâche	avec	le	même	souci	du	travail		

bien	fait	qu’à	ses	débuts,	ainsi	qu’avec	une	constance	remarquable,	

témoigne-t-il.	 Elle	 examine,	 avec	 un	 enthousiasme	 toujours	

renouvelé,	les	résultats	de	ses	recherches.	Elle	est	d’une	extrême	

générosité	avec	ses	pairs	chercheurs	et	avec	ses	étudiants.	C’est	là,	

à	mes	yeux,	la	mesure	des	grandes	personnalités	universitaires	»,	

poursuit-il.	

Même	si	Ann	Langley	a	observé	bien	des	errances	stratégiques	

et	 plusieurs	 changements	 organisationnels	 malheureux,	 elle	

demeure	résolument	optimiste.	«	Je	crois	que	malgré	la	complexité	

de	la	gestion	en	contexte	pluraliste,	conclut-elle,	il	existe	des	orga-

nisations	qui	arrivent	à	en	dépasser	les	écueils,	là	où	la	mission	est	

valorisée	et	partagée	par	tous,	à	tous	les	niveaux	hiérarchiques.	»	 	

mAlgré lA complexiTé de lA gesTion en  
conTexTe plurAlisTe, il exisTe des orgAnisATions 
qui ArrivenT à en dépAsser les écueils là où  
lA mission esT vAlorisée eT pArTAgée pAr Tous.
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à vos marques, prêts, gérez :  
la grh pour gestionnaires
sous la direction de Anne Bourhis  
et Denis Chênevert
ERPI, 2009, 508 pages 

Prix régulier : 76,95 $  

Fruit	de	la	collaboration	de	11	membres	du	

corps	professoral		du	Service	de	l’enseigne-

ment	de	la	gestion	des	ressources	humaines,		

À vos marques, prêts, gérez	 : la GRH pour 

gestionnaires	 (également	 disponible	 en	

version	anglaise	sous	le	titre	On your Mark, 

Get Set, Manage, HRM for the Managers)	est	le	

premier	livre	à	caractère	pédagogique	qui	

aborde	les	questions	de	la	GRH	dans	l’optique	

du	gestionnaire.

patron de renault,  
pierre lefaucheux (1944-1955)
Cyrille Sardais
Sciences Po. Les Presses de Sciences Po, 2009  

328 pages 

Prix régulier : 49,50 $

Faisant	 face	 au	 difficile	 défi	 de	 diriger	 la	

société	 Renault	 à	 la	 fin	 de	 la	 Deuxième	

Guerre	 mondiale,	 Pierre	 Lefaucheux	 est		

parvenu	 à	 financer	 remarquablement	

l’expansion	de	cette	firme	et	à	en	faire	une	

«	vitrine	sociale	».	À	partir	d’extraordinaires	

archives	que	Lefaucheux	a	laissées	derrière	

lui,	 l’historien	 et	 professeur	 de	 manage-

ment	Cyrille	Sardais	trace	le	portrait	de	ce	

grand	artisan.

pierre jeanniot aux commandes du ciel
jacqueline Cardinal et Laurent Lapierre
Presses de l’Université du Québec, 2009 

456 pages  

Prix régulier : 40,00 $

«	Emprunter	le	parcours	de	Pierre	Jeanniot,	

c’est	suivre	l’évolution	du	transport	aérien	».	

C’est	 de	 cette	 façon	 que	 les	 auteurs	

Jacqueline	 Cardinal,	 professionnelle	 de	

recherche,	et	le	professeur	Laurent	Lapierre	

indiquent	 comment	 ce	 leader	 est	 né	 et	

s’est	développé	à	travers	ses	expériences	

personnelles	et	professionnelles.	Le	récit	

qu’ils	 publient	 est	 une	 véritable	 odyssée	

internationale.

36 façons d’être éthique au travail 
Thierry C. Pauchant et Laurent Fontaine 
Fides et Presses HEC Montréal, 2009 

258 pages et cédérom 

Prix régulier : 24,95 $ 

Comment	rendre	l’économie	plus	éthique	?	

Voilà	une	question	à	laquelle	36	personnes	

ayant	 des	 responsabilités	 importantes	

dans	la	société	québécoise	ont	répondu.	De	

leurs	témoignages	issus	de	36	entrevues	

radiophoniques	 (en	 intégralité	 sur	 le	

cédérom	d’accompagnement),	le	professeur	

Thierry	C.	Pauchant	et	son	coauteur	Laurent	

Fontaine	présentent	autant	de	façons	d’être	

éthique	au	travail.	

Par JEan-FranÇoIS St-PIErrE

Depuis la parution de notre dernier numéro, plusieurs nouveaux  
ouvrages portant la signature de professeurs, de chercheurs et  
de chargés de formation de HEC Montréal sont venus enrichir les rayons  
de la librairie Coop HEC Montréal. Nous vous invitons à en découvrir quatre.

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 18 décembre 2009, obtenez 15 % de rabais sur le prix de détail suggéré. Coop HEC Montréal est la plus grande librairie 

de gestion du Québec. 
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CRÉER UNE PROxIMITÉ  
PSyCHOLOGIQUE,  
CLÉ DU LEADERSHIP  
ÉLECTRONIQUE
L’ère des communications asynchrones  
et distantes rendues possibles grâce aux  
technologies de l’information et de la  
communication (TIC) et, même, les objectifs  
de lutte contre la pollution qu’adoptent  
certains pays favorisent une croissance  
– susceptible de devenir exponentielle –  
du télétravail et du travail mobile. Voilà une 
situation qui place les gestionnaires face  
à leur leadership électronique !

Dans	 une	 relation	 superviseur-employé,	 les	 TIC	 et	 les	 distances	

spatiotemporelles	créent	des	distances	psychologiques	dont	la	

gestion	 pourrait	 bel	 et	 bien	 représenter	 le	 plus	 grand	 défi	 des	

gestionnaires.	Ce	constat	résulte	d’une	étude	récente	menée	par		

le	professeur	Eric	Brunelle,	qui	se	penche	sur	les	particularités	et		

la	dynamique	des	nouvelles	formes	d’organisation	du	travail.	

Les	 recherches	 antérieures	 ont	 surtout	 porté	 sur	 les	 distances		

géographiques	 et	 temporelles,	 plus	 visibles	 et	 observables.	

S’intéresser	aux	distances	psychologiques	–	qui	reposent	sur	la	per-

ception	du	niveau	de	proximité	d’un	individu	–,	c’est	un	peu	comme	

s’intéresser	à	la	gestion	de	l’invisible.	Mais	qui	dit	perception	dit	

possibilité	de	modifier	cette	perception.	D’où	l’intérêt	d’étudier	les	

pratiques	clés	de	direction	des	personnes	en	lien	avec	ce	qui	semble	

être	la	pierre	angulaire	du	leadership	électronique.	Ces	pratiques	

incluent	 notamment	 :	 organiser	 des	 rencontres	 face	 à	 face	 et	

adapter	l’intervalle	de	ces	rencontres	selon	les	besoins	de	l’employé	;	

accorder	 une	 attention	 particulière	 aux	 communications	 écrites		

en	 prenant	 soin	 d’être	 le	 plus	 explicite	 possible	 et,	 surtout,	 en	

vérifiant	constamment	la	compréhension	des	messages	envoyés	;	

définir	clairement	les	rôles	et	les	attentes	de	chacun,	en	s’assurant	

que	ceux-ci	sont	bien	compris	et	acceptés	de	tous	;	tenter	de	bien	

connaître	chacun	de	ses	employés	en	organisant	des	réunions	indi-

viduelles	afin	de	mieux	répondre	aux	attentes	;	promouvoir	l’esprit	

d’équipe	en	organisant	des	moments	de	socialisation.	

Le	professeur	va	plus	loin	:	 il	 invite	tous	les	dirigeants,	même	

ceux	des	organisations	qui	ne	font	pas	appel	au	télétravail,	à	se	

sentir	concernés	par	les	particularités	du	leadership	électronique.		

Lesquels	d’entre	eux,	en	effet,	peuvent	se	passer	aujourd’hui	

de	leur	portable,	du	courriel	ou	des	autres	systèmes	de	réunion		

électronique	pour	parler	à	leurs	employés	?	

Eric Brunelle

Service de l’enseignement du management

Ph. D. (management de la technologie),  

École Polytechnique de Montréal

eric.brunelle@hec.ca

GESTION DE LA SANTÉ :
UN PUISSANT 
REGROUPEMENT  
DE FORCES VIVES
C’est connu : l’union fait la force. D’autant plus 
lorsque les défis sont cruciaux, comme c’est  
le cas en gestion de la santé. Voilà pourquoi 
HEC Montréal a réuni ses nombreuses forces 
vives en matière de santé autour du Pôle santé 
HEC Montréal, de façon à pouvoir répondre  
de façon adaptée et efficace aux besoins des 
organisations de ce secteur d’activité.

La	création	de	ce	pôle	vise	à	favoriser	la	collaboration	interdiscipli-

naire	autour	des	différentes	problématiques	en	gestion	de	la	santé	

et	à	accompagner	les	gestionnaires	et	les	décideurs	de	ce	secteur.	

L’objectif	ultime,	il	va	sans	dire,	est	l’amélioration	des	pratiques	et	

de	la	performance	des	activités	des	établissements	des	réseaux	de	

la	santé,	ici	et	ailleurs	dans	le	monde.	Pour	y	arriver,	la	mission	de	

ce	pôle	se	décline	en	trois	volets	:	la	recherche	collaborative,	l’élabo-

ration	de	contenus	pédagogiques	et	le	transfert	des	connaissances	

par	l’offre	de	services	de	recherche	et	de	formation	spécifiques	et	

ciblés	pour	cadres	et	dirigeants.	

À	 HEC	 Montréal,	 une	 vingtaine	 de	 professeurs	 aux	 champs	

d’expertise	diversifiés	ainsi	que	plusieurs	chaires	et	regroupe-

ments	de	recherche	s’intéressent	de	près	à	la	gestion	de	la	santé,	

sous	différents	angles,	de	la	gestion	en	mode	réseau	à	la	gestion	

des	technologies	de	l’information,	en	passant	par	la	logistique	

hospitalière,	l’approche	par	résultats	et	le	contrôle	stratégique	

et	budgétaire.	Les	questions	entourant	les	ressources	humaines	

sont	aussi	abordées,	dont	la	mobilisation,	la	gestion	de	la	relève	

et	le	transfert	des	connaissances,	l’attraction	et	la	rétention	des	

effectifs	de	même	que	l’efficacité	des	équipes	de	travail.	Le	mana-

gement	 stratégique,	 le	 leadership	 et	 la	 gestion	 du	 changement	

sont	aussi	à	l’étude.

Bien	connu	dans	le	milieu,	le	professeur	Alain	Rondeau,	directeur	

du	Centre	d’études	en	transformation	des	organisations,	dirige	le	

Pôle	santé.	Entre	autres	réalisations,	le	Pôle	santé	a	donné	lieu	à	

la	conclusion	d’une	entente	avec	la	Franckfurt	School	of	Finance	

&	Management	dans	le	cadre	de	leur	MBA	en	gestion	hospitalière	

ainsi	qu’à	la	création	de	l’École	de	gestion	de	la	santé	contextualisée	

Sainte-Justine.

Alain Rondeau

Ph. D. (psychologie industrielle), Université de Montréal

Directeur du Pôle santé HEC Montréal

alain.rondeau@hec.ca
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D’une	 durée	 de	 trois	 ans,	 l’entente	 stipule	 en	 effet	 que	 chacun	

des	journalistes	en	herbe	retenu	s’engage	à	produire,	pendant	au	

moins	quatre	mois,	des	articles	et	des	reportages	vidéo	en	fran-

çais	et	en	anglais	sur	les	diverses	activités	se	déroulant	à	l’École,	

ou	qui	y	sont	liées,	ainsi	que	des	entrevues	avec	des	professeurs	

qui	 commen	tent	 l’actualité.	 Et	 pour	 s’assurer	 de	 leur	 assiduité	

à	produire	le	matériel	demandé,	des	bourses	seront	remises	aux	

étudiants	à	la	fin	de	leur	parcours.	

Pour	encadrer	les	étudiants	dans	leur	nouveau	rôle,	on	a	retenu	

les	services	d’un	journaliste	chevronné	qui	les	forme,	dirige	leurs	

affectations	 et	 contrôle	 la	 qualité	 de	 leurs	 prestations.	 Pour	 sa	

part,	 le	 Service	 aux	 diplômés	 de	 l’École,	 chargé	 de	 la	 gestion	 du	

projet,	 est	 en	 rapport	 étroit	 avec	 le	 journaliste	 encadreur	 et	 le	

rédacteur	en	chef	de	la	franchise	Argent	de	Quebecor.	Ensemble,	ils	

déterminent	les	événements	à	couvrir	et	l’angle	à	privilégier	par	

l’étudiant-reporter.	

Le Projet d’appui à la 
relève en journalisme 
économique Quebecor – 
HEC Montréal lancé 
en septembre dernier 
permet aux étudiants  
qui y participent de  
toucher aux rudiments 
du métier de journaliste. 
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LES ETUDIANTS  
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un	grand	diffuseur,	inédite	en	Amérique,	non	seulement	permet	à	

Quebecor	de	constater	la	valeur	qu’un	journaliste	ajoute	à	la	nou-

velle	économique	quand	il	possède	de	solides	connaissances	sur	

le	monde	des	affaires,	mais	assure	également	le	rayonnement	des	

activités	de	l’École	sur	les	multiples	plateformes	de	l’entreprise.	»

Multi-tout
Puisque	les	sites	de	nouvelles	réunissent	à	la	fois	le	son,	l’image	

et	 une	 tribune	 pour	 la	 réaction	 simultanée	 des	 internautes,	 le	

journaliste	qui	les	alimente	doit	devenir	un	travailleur	de	l’infor-

mation	multifonction	qui	pense	multiplateforme.	Pour	s’acquitter	

de	leurs	nouvelles	tâches,	 les	étudiants-journalistes	ont	accès	à	

un	 équipement	 de	 dernière	 génération	 fourni	 par	 Quebecor.	 Du	

caméscope	à	l’ordinateur	portable	en	passant	par	le	micro	sans	fil	

et	l’éclairage	sur	trépied,	ils	travaillent	avec	le	matériel	même	dont	

se	sert	le	journaliste	professionnel.	L’apprentissage	du	métier	et	

l’expérience	 proposée	 collent	 ainsi	 à	 la	 réalité	 des	 artisans	 des	

salles	 de	 nouvelles	 actuelles,	 qu’elles	 soient	 traditionnelles	 ou	

virtuelles.	Les	étudiants	se	servent	de	la	plateforme	de	production	

d’articles	 de	 Quebecor	 ou	 de	 l’une	 de	 ses	 filiales	 pour	 la	 mise	 en	

ligne	sur	le	Web	de	leurs	textes	et	topos.	

Cette	multifonctionnalité	du	journaliste	deviendra	sans	doute	

une	condition	sine qua non	exigée	par	tous	les	médias	d’ici	quelques	

années.	 Il	n’est	déjà	plus	rare	aujourd’hui	de	voir	un	journaliste	

qui	recueille	l’information,	la	filme,	l’écrit,	l’analyse,	la	formate,	la	

traduit	et	la	transfère	sur	plusieurs	plateformes.	Ces	MOJO	(mobile 

journalists),	 comme	 on	 les	 appelle	 familièrement,	 sont	 en	 train	

d’investir	les	salles	de	nouvelles	et	les	organes	de	presse	partout	

sur	la	planète.

Même	 si	 le	 métier	 de	 journaliste	 connaît	 une	 transformation	

profonde	et	qu’il	est	difficile	de	prévoir	avec	justesse	à	quoi	il	res-

semblera	dans	une	décennie,	une	chose	demeure	:	on	aura	toujours	

besoin	de	témoins	de	l’actualité	capables	de	relever	les	faits,	de	les	

analyser,	 de	 les	 synthétiser	 et	 de	 les	 diffuser.	 Le	 journaliste	 qui	

jumellera	ses	connaissances	sur	un	secteur	donné	avec	ses	compé-

tences	techniques	ajoutera	indubitablement	une	grande	valeur	à	

son	travail.	C’est	l’objectif	ultime	que	vise	le	nouveau	Projet.	

QUEBECOR ET HEC MONTRÉAL,  
PARTENAIRES DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Dons et commandites majeurs

Campagne	de	financement	HEC	Montréal	1986-1991 25	000	$

Campagne	de	financement	1995-1996 50	000	$

Campagne	de	financement	2000-2003		

(création	de	la	Chaire	de	leadership	Pierre-Péladeau)

	

1	500	000	$

Groupe	TVA	–	filiale	de	Quebecor		

Programme	TVA	–	HEC	Montréal	en	gestion		

télévisuelle	et	cinématographique	créé	en	2004

	

	

1	195	800	$

Projet	d’appui	à	la	relève	en	journalisme	économique	

Quebecor	–	HEC	Montréal	2009-2012

	

150	000	$

Des médias en mutation
On	 le	 sait,	 l’univers	 des	 médias	 est	 en	 profonde	 mutation.	

L’avènement	 d’Internet	 est	 venu	 bouleverser	 la	 façon	 dont	 on	

s’informe	 mais	 surtout	 la	 vitesse	 à	 laquelle	 l’information	 est	

recueillie,	 traitée	 et	 diffusée.	 Les	 grandes	 entreprises	 de	 presse	

de	 partout	 dans	 le	 monde	 rajustent	 constamment	 leur	 modèle		

d’affaires	pour	s’adapter	aux	besoins	de	leurs	différentes	clientèles	:	

certaines	 fidèles	 et	 encore	 sédentaires,	 d’autres	 plus	 mobiles	 et	

éphémères.	Il	devient	dès	lors	essentiel	de	recruter	des	journalis-

tes	rigoureux,	certes,	mais	aussi	polyvalents	et	multifonctionnels.	

Car	 peu	 importe	 le	 média	 qu’utilisent	 le	 lecteur,	 l’auditeur	 ou	 le	

téléspectateur,	ils	s’attendent	à	ce	que	le	journaliste	leur	livre	une	

information	pertinente	et	vraie.	

Traditionnellement,	les	grands	médias	détenaient	le	monopole		

de	 la	 nouvelle,	 de	 son	 heure	 et	 de	 son	 mode	 de	 diffusion.	

Aujourd’hui,	 sur	 le	 vaste	 terrain	 de	 jeu	 informationnel	 qu’est	 le	

Web,	les	médias	écrits	comme	électroniques	doivent	composer	

avec	deux	impératifs	incontournables	qui	ont	révolutionné	leur	

façon	de	travailler	:	la	gratuité	et	l’instantanéité	de	l’information.	

Or,	l’abondance	infinie	d’informations	et	la	rapidité	avec	laquelle	

celles-ci	circulent	entraînent	dans	leur	sillage	des	effets	pervers	

qui,	 malheureusement,	 peuvent	 avoir	 trait	 à	 la	 qualité	 et	 à	 la		

rigueur	journalistiques.	

La	 prolifération	 des	 journaux	 virtuels,	 des	 blogues	 et	 des	

sites	 de	 nouvelles	 issus	 de	 tous	 les	 milieux	 a	 donné	 naissance	

au	journalisme	citoyen,	qui	permet	à	tout	un	chacun	de	devenir	

un	diffuseur	d’informations	et	qui	rend	difficile	la	vérification	

de	 l’exactitude	 et	 de	 la	 provenance	 de	 l’information	 transmise.	

Devant	cet	état	de	fait,	les	médias	traditionnels	se	questionnent	

sur	les	solutions	à	adopter	pour,	à	la	fois,	conserver	leurs	acquis,	

maintenir	leur	prééminence	et	continuer	de	se	démarquer	dans	ce	

salmigondis	médiatique.	

Qualité, qualité, qualité
Face	 à	 ces	 bouleversements,	 les	 diffuseurs	 s’entendent	 sur	

quelques	 constantes	 :	 il	 est	 essentiel	 de	 départager	 la	 bonne	

information	et	la	mauvaise	information,	d’en	vérifier	la	véracité	

et	l’impartialité	et,	qui	plus	est,	d’offrir	une	analyse	approfondie	

et	serrée	de	la	nouvelle	de	manière	à	en	augmenter	la	valeur	et	la		

qualité.	On	s’entend	aussi	pour	dire	qu’un	journaliste	qui	connaît	

bien	 le	 sujet	 qu’il	 couvre	 sera	 plus	 apte	 à	 bonifier	 le	 traitement	

qu’il	fait	de	la	nouvelle	et	à	en	rehausser	la	qualité.	S’il	possède	des	

notions	 de	 droit,	 de	 sciences,	 d’économie	 ou	 de	 musique,	 il	 sera	

en	mesure	de	présenter	une	analyse	percutante,	de	faire	des	liens	

pertinents	et	de	camper	la	nouvelle	dans	un	contexte	plus	large.	

C’est	 dans	 cet	 esprit	 qu’évoluera	 le	 Projet	 d’appui	 à	 la	 relève	

en	journalisme	économique,	qui	s’inspire	à	plusieurs	égards	du	

projet	 Knowledge@Wharton.	 En	 s’associant	 à	 l’École,	 Quebecor	

bénéficie	d’un	réservoir	de	quelque	12	000	étudiants	qui	reçoivent	

annuellement	une	formation	générale	ou	spécialisée	en	gestion.	

«	Le	Projet	offre	à	nos	étudiants	qui	veulent	goûter	au	journalisme	

la	possibilité	d’acquérir	les	habiletés,	les	réflexes	et	le	savoir-faire	

propres	au	métier,	explique	Jacques	Nantel,	secrétaire	général	de	

HEC	 Montréal.	 L’École	 est	 toujours	 ravie	 de	 faire	 vivre	 des	 expé-

riences	de	formation	complémentaire	aux	étudiants	désireux	de	

pousser	un	peu	plus	loin	leur	apprentissage.	Cette	association	avec	
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TOUS POUR UN
LES DIPLÔMÉS BÉNÉVOLES 
CONTRIBUENT AU RENOUVEAU 
DU BUREAU DE DÉVELOPPEMENT

Le secrétaire général 
Jacques Nantel l’avait 
annoncé dans notre dernier 
numéro : « Sous la direction 
de Francine Champoux, le 
Bureau de développement 
s’emploiera, durant les 
prochains mois, à amener 
tous ceux et celles qui 
croient à notre projet à 
y participer, selon leurs 
moyens et leurs champs 
d’intérêt. » Les choses 
ont bougé depuis, et un 
train à grande vitesse est 
en marche.



H
EC

 M
o

n
tr

éa
l 

M
a

g
 

 a
u

to
M

n
E 

20
09

 

37

Analyse	des	meilleures	pratiques	de	sollicitation	conduites	par	les	

universités	canadiennes	et	américaines	les	plus	performantes	en	

la	matière,	rapprochements	avec	l’ensemble	des	parties	prenantes,	

exercice	d’appariement	entre	les	différents	groupes	de	diplômés	

et	leurs	grands	champs	d’intérêt	en	lien	avec	l’École,	actualisation	

des	outils	et	des	canaux	de	communication…	tout	est	sur	la	table	

et	 les	 gestes	 faits	 ces	 derniers	 mois	 sont	 porteurs	 d’un	 vent	 de	

renouveau.	«	Nous	achevons	l’optimisation	de	l’ensemble	de	nos	

processus	d’affaires	afi	 n	de	répondre	mieux	encore	aux	besoins	de	

l’École	et	d’agir	comme	un	puissant	catalyseur	dans	la	réalisation	

de	ses	projets.	Les	nouvelles	structures	de	gouvernance	du	Bureau	

de	développement,	par	exemple,	élargissent	à	la	fois	notre	exper-

tise	et	nos	réseaux	»,	explique	Francine	Champoux,	présidente	et	

fondatrice	de	Strataide,	qui	pilote	le	déploiement	de	la	nouvelle	

stratégie	du	Bureau	de	développement.

Cette	 expertise	 et	 ces	 réseaux	 élargis	 appartiennent	 à	 nuls	

autres	qu’aux	diplômés,	qui	répondent	favorablement	à	l’appel	en	

acceptant	de	fournir	leur	concours	à	titre	bénévole	au	Bureau.	Au	

moment	d’aller	sous	presse,	début	novembre,	ils	étaient	nombreux	

à	avoir	déjà	accepté	de	joindre	l’un	ou	l’autre	des	trois	nouveaux	

comités	mis	sur	pied.	

«	 Le	 domaine	 des	 dons	 planifi	 és	 est	 très	 pointu	 et	 les	 experts	

sont	 peu	 nombreux,	 explique	 Jocelyne	 Gonthier,	 directrice	 des	

dons	 majeurs	 et	 planifiés.	 Cela	 dit,	 HEC	 Montréal	 en	 a	 formé	

plusieurs.	D’être	assise	à	 la	même	table	que	sept	d’entre	eux	est	

absolument	fabuleux.	Cela	nous	apporte	des	idées	nouvelles,	nous	

donne	des	points	d’ancrage	dans	la	communauté	et	nous	permet	

d’aller	 beaucoup	 plus	 loin	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 sensibilisation	

à	ce	type	d’action	philanthropique	qui	mérite	d’être	mieux	connu.	»	

Cet	 enrichissement	 en	 matière	 d’expertise	 et	 de	 réseaux	 vaut	

pour	les	deux	autres	comités.	Entre	autres	contributions,	les	membres	

du	comité	des	communications,	du	marketing	et	des	événements	

aideront	 l’équipe	 du	 Bureau	 à	 mieux	 segmenter	 le	 réservoir	 de	

diplômés	 en	 fonction	 de	 leurs	 centres	 d’intérêt,	 à	 déterminer	

les	meilleurs	canaux	de	communication	et	les	messages	les	plus	

percutants,	à	concevoir	des	événements	plus	adaptés	et	originaux.	

Quant	aux	membres	du	comité	des	dons	majeurs,	 il	va	sans	dire	

qu’ils	seront	appelés	à	promouvoir	les	actions	et	les	ambitions	de	

l’École	auprès	de	leurs	réseaux	de	relations.	Leur	mandat	s’inscrit	

dans	la	continuité	d’actions	en	cours,	comme	la	mise	en	place	du	

Conseil	des	gouverneurs,	présidé	par	Guy	Fréchette.	

Tous	 ces	 efforts	 concertés	 et	 toutes	 ces	 énergies	 canalisées	

auront,	enfi	 n,	un	impact	direct	sur	la	stratégie	du	Bureau,	laquelle	

se	doit	d’être	inscrite	dans	un	processus	d’évolution	continue.

	Qu’il	s’agisse	d’individus,	de	fondations	privées	ou	d’entreprises,	

le	 principe	 de	 base	 reste	 le	 même	 :	 plus	 la	 proximité	 est	 grande	

avec	 la	 cause	 et	 le	 domaine	 que	 l’on	 souhaite	 voir	 avancer,	 plus	

l’engagement	est	signifi	 ant.	Plus	la	compréhension	est	mutuelle	

et	le	dialogue	maintenu,	plus	la	volonté	d’aller	de	l’avant	est	partagée	

par	un	grand	nombre.	En	ce	sens,	toutes	les	actions	menées	par	le	

Bureau	de	développement	érigent	des	ponts	de	sorte	qu’étudiants,	

professeurs,	 diplômés,	 membres	 du	 personnel	 et	 membres	 de	

la	 communauté	 d’affaires	 adhèrent	 avec	 conviction	 aux	 grands	

projets	de	l’École.	Cette	collaboration	de	tous	est	essentielle.	Pour	

l’avancement	 de	 la	 société,	 pour	 les	 organisations	 et	 pour	 les	

générations	d’étudiants	à	venir.

LE COMITÉ DES DONS PLANIFIÉS
Jacques Chabot	(HEC	1962),	

président,	Les	services	fi	 nanciers	Chabot

Pierre L. Côté (HEC	1967),	

conseiller,	Groupe	Investors

Pierre Desjardins	(HEC	1973),	

associé	principal,	Desjardins,	Ménard	&	Associés

Richard Dorval	(HEC	1982),	

conseiller	spécial	à	la	direction,	

Banque	Nationale	Groupe	Financier

Richard Fontaine	(HEC	1975),	

avocat	associé,	Miller	Thomson	Pouliot	

Diane Hamel,	vice-présidente	adjointe,	

planifi	 cation	fi	 scale	et	successorale,	Financière	Manuvie

Robert Tozzi,	planifi	 cateur	fi	 nancier,	

Financière	Liberté	55

LE COMITÉ DES DONS MAjEURS
Daniel Brosseau	(HEC	1977),	

président,	Letko,	Brosseau	&	Associés

Pascale Cauchi	(HEC	1989),	

présidente,	Pascale	Cauchi	inc.,	

services	de	planifi	 cation	fi	 scale	et	fi	 nancière

Denis Chamberland	(HEC	1980),	

associé,	RSM	Richter	Chamberland

Hélène Desmarais	(HEC	1983),	

présidente	du	conseil	et	chef	de	la	direction,	

Centre	d’entreprises	et	d’innovation	de	Montréal

Pierre Despars	(HEC	1985),	

vice-président	exécutif	et	chef	des	fi	 nances,	Gaz	Métro	

Guy Fréchette	(HEC	1970),	

associé	retraité,	Ernst	&	Young	s.e.n.c.r.l.	

Denis Girouard	(HEC	1982),	

vice-président,	Financière	Banque	Nationale

Jacques Landreville	(HEC	1970),	

administrateur	de	sociétés

Luc Villeneuve	(HEC	1974),	

président,	Samson	Bélair	Deloitte	&	Touche

LE COMITÉ DES COMMUNICATIONS, 
DU MARKETING ET DES ÉVÉNEMENTS
Michel Berne	(HEC	1984),	

associé,	Ad	Hoc	Recherche

Jean-Marc Gravel	(HEC	1979),	

président,	Intégrale	MBD

Jacques Nantel	(HEC	1981),	

secrétaire	général,	HEC	Montréal

Les noms des membres des trois comités listés ici sont en date du 5 novembre 2009.
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La prospérité – entendue au sens  
d’augmentation des richesses d’une  
collectivité ou d’une entreprise et  
de progrès dans le domaine économique – 
tient bien davantage du mieux que du 
plus. Pour arriver à faire mieux, il faut 
être en mesure de poser le bon diagnostic, 
d’analyser des situations en profondeur, 
d’imaginer des solutions concrètes.  
Il convient aussi de partager une  
information juste, d’alimenter la 
réflexion, de lancer des débats publics,  
de rassembler.

CONTRIBUTING TO PROSPERITy

CONTRIBUER  
À LA PROSPÉRITÉ

Prosperity – understood here as greater 
wealth for a community or a company 
and economic progress – is much more 
closely tied to doing better than to doing 
more. And doing better means being able 
to diagnose situations properly, analyze 
them in depth and come up with concrete 
solutions. It also means sharing accurate 
information, contributing to thinking  
on the topic, launching public debates 
and bringing people together. 

Those	are	the	goals	of	the	Centre	for	Productivity	and	Prosperity,	

created	this	past	spring	and	officially	launched	in	September	at	

a	 ceremony	 attended	 by	 Finance	 Minister	 Raymond	 Bachand.	

To	 accomplish	 these	 goals,	 Professor	 Robert	 Gagné,	 the	 Centre’s	

Director,	has	surrounded	himself	with	a	team	of	highly	regarded	

multidisciplinary	researchers.	

Why	so	much	emphasis	on	prosperity	right	now?	We	all	know	

that	the	productivity	of	Quebec,	and	to	a	lesser	extent	Canadian,	

firms	lags	behind	that	of	other	industrialized	economies.	This	is	of	

vital	importance	for	economic	and	social	development,	especially	

in	Quebec.	

Last	spring,	we	were	delighted	to	learn	that	the	Quebec	govern-

ment	had	decided	to	invest	in	productivity	research,	and	that	it	had	

chosen	HEC	Montréal	to	conduct	this	research	and	share	its	findings	

widely.	 I	 would	 like	 to	 thank	 Monique	 Jérôme-Forget,	 Finance	

Minister	at	the	time,	and	her	successor,	Raymond	Bachand,	for	

entrusting	us	with	this	responsibility.	I	would	also	like	to	assure	

them,	and	the	general	public,	of	our	total	and	enthusiastic	commit-

ment	 to	 carrying	 out	 this	 mission,	 which	 we	 at	 HEC	 Montréal	

consider	particularly	important.	
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Voilà	ce	à	quoi	s’attaque	le	Centre	sur	la	productivité	et	la	prospérité,	

créé	le	printemps	dernier	et	lancé	officiellement	en	septembre	

en	 présence	 du	 ministre	 Raymond	 Bachand.	 Et	 pour	 ce	 faire,	 le	

directeur	du	Centre,	le	professeur	Robert	Gagné,	s’est	entouré	d’une	

équipe	multidisciplinaire	de	chercheurs	réputés.	

Mais	pourquoi	insister	tant	sur	la	prospérité	à	ce	moment-ci	?	

Nous	savons	tous	que	le	Québec,	et	le	Canada	dans	une	moindre	

mesure,	affiche	un	écart	défavorable	quant	à	la	productivité	de	ses	

entreprises	 par	 rapport	 à	 d’autres	 économies	 industrialisées.	 La	

question	est	donc	capitale	pour	le	développement	économique	et	

social,	et	notamment	pour	celui	du	Québec.	

Le	 printemps	 dernier,	 nous	 avons	 appris	 avec	 joie	 que	 le	

gouvernement	du	Québec	avait	choisi	d’investir	dans	la	recherche	

sur	la	productivité	et	qu’il	avait	désigné	HEC	Montréal	pour	être	le	

moteur	de	cette	recherche	et	pour	en	assurer	une	large	diffusion.	

Je	remercie	donc	Mme	Monique	Jérôme-Forget,	alors	ministre	des	

Finances,	et	son	successeur,	M.	Raymond	Bachand,	de	nous	avoir	

confié	ce	mandat.	Je	veux	aussi	les	assurer,	et	assurer	la	popula-

tion	en	général,	de	notre	engagement	total	et	volontaire	dans	la		

réalisation	de	cette	mission	qui	nous	interpelle	particulièrement.	

Lors	 du	 lancement	 du	 Centre,	 en	 septembre,	 son	 directeur,	

Robert	 Gagné,	 a	 dévoilé	 les	 résultats	 d’une	 première	 étude	 qui	

renferme	des	données	essentielles	à	la	suite	des	choses	:	Productivité 

et prospérité au Québec – Bilan 1981-2008.	Cette	étude	dresse	un	bilan	

de	la	situation	du	Québec	vis-à-vis	de	ses	principaux	partenaires		

commerciaux.	 On	 y	 examine	 ensuite	 les	 facteurs	 susceptibles	

d’expliquer	l’origine	du	retard	économique	de	la	province,	avant	

d’élargir	l’horizon	de	comparaison	et	de	positionner	la	performance	

du	 Québec	 dans	 un	 contexte	 international	 et,	 finalement,	

d’analyser	plus	en	profondeur	la	situation	du	Québec	en	matière	de	

productivité	du	travail.	

Cette	étude	cruciale,	qui	présente	les	faits,	est	accessible	à	

tous,	en	français	et	en	anglais,	sur	le	site	Web	du	Centre,	aux	

côtés	de	six	autres	études,	aussi	publiées	en	septembre.	Celles-ci	

établissent	des	liens	entre	la	productivité	et,	parmi	d’autres	sujets,	

la	 performance	 du	 secteur	 public,	 l’optimisation	 de	 la	 chaîne	

logistique,	les	technologies	de	l’information	et	la	réaffectation	de	

la	main-d’œuvre.	

Les	 bases	 sont	 donc	 jetées	 et	 une	 douzaine	 d’autres	 études	

sont	déjà	en	cours,	sur	autant	de	grandes	questions	de	l’heure.	Et	

j’aimerais	 ajouter	 que	 le	 travail	 exécuté	 au	 Centre	 s’inscrit	 dans	

une	 longue	 tradition	 qui,	 par	 exemple,	 a	 vu	 naître	 à	 l’École,	 en	

1911,	 La Revue économique canadienne,	 la	 première	 du	 genre	 au	

Canada,	devenue	L’Actualité économique,	et	qui	a	donné	forme,	sous	

l’impulsion	d’Esdras	Minville	dans	les	années	1940,	à	la	collection	

«	Études	sur	notre	milieu	»,	premier	inventaire	systématique	des	

ressources	du	Québec.	Pour	ne	donner	que	ces	deux	exemples…

Notre	 ambition	 est	 de	 faire	 du	 Centre	 sur	 la	 productivité	 et	 la	

prospérité	LA	référence	au	Québec	sur	ces	questions.	En	d’autres	

mots,	 d’en	 faire	 un	 lieu	 dynamique	 et	 productif	 en	 matière	 de	

recherche,	 de	 transfert,	 de	 vulgarisation	 et	 d’éducation.	 Je	 vous	

invite	tous	à	en	tirer	le	maximum	et	à	alimenter	les	discussions	

afin	de	contribuer	avec	nous	à	la	prospérité	de	la	société.	

Michel Patry
Directeur,	HEC	Montréal

When	 the	 Centre	 was	 launched	 in	 September,	 Director	 Robert	

Gagné	 released	 the	 results	 of	 a	 first	 study	 containing	 key	 data	

to	 serve	 as	 a	 starting	 point	 for	 future	 research:	 Productivity and 

Prosperity in Quebec – 1981-2008 Overview.	 The	 study	 paints	 a	

portrait	of	Quebec’s	situation	as	compared	with	its	main	trading	

partners,	 before	 examining	 the	 factors	 that	 might	 explain	 the	

origins	 of	 the	 province’s	 lagging	 economic	 performance,	 then	

expanding	the	comparison	and	positioning	its	performance	in	an	

international	context	and,	lastly,	analyzing	the	province’s	labour	

productivity.	

This	crucial	study	presents	the	facts	and	is	accessible	to	all,	in	

English	and	French,	on	the	Centre’s	Website.	There	are	six	other	

studies	 available,	 also	 published	 in	 September,	 drawing	 links	

between	productivity	and	such	issues	as	the	performance	of	public	

sector	 organizations,	 optimizing	 the	 supply	 chain,	 information	

technology	and	labour	reallocation.	

The	 groundwork	 has	 been	 laid	 and	 a	 dozen	 other	 studies	 are	

already	 in	 progress,	 on	 some	 of	 the	 leading	 issues	 of	 the	 day.	

I	would	like	to	add	that	the	work	done	at	the	Centre	continues	a	

long	 tradition	 that	 saw	 the	 School	 publish	 La Revue économique 

canadienne (later	 L’Actualité économique),	 the	 first	 journal	 of	 its	

kind	in	the	country,	starting	in	1911.	That	same	tradition	led	to	the	

publication	of	the	Études sur notre milieu	collection,	the	first	system-

atic	inventory	of	the	province’s	resources,	at	the	instigation	of	

Esdras	Minville,	in	the	1940s.	And	there	are	many	other	examples.	

Our	ambition	is	to	make	the	Centre	for	Productivity	and	Prosperity	

THE reference	in	Quebec	on	such	matters.	In	other	words,	to	make	

it	a	dynamic	and	productive	forum	for	research,	for	disseminating	

its	findings	and	making	them	accessible	to	all,	and	for	education.	

I	invite	you	all	to	make	use	of	it	and	add	to	its	discussions,	so	as	to	

join	us	in	contributing	to	our	society’s	prosperity.	

Michel Patry
Director,	HEC	Montréal
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jOURNÉE PORTES OUVERTES
À	HEC	Montréal

Pour	information	:	www.hec.ca/portesouvertes	

  27 janvier	 De	15	h	à	20	h

COLLOQUES ET AUTRES ACTIVITÉS 
		4 décembre	 Colloque	HEC	Montréal	–	SECOR	sur	le	thème	

«	Spectre	2010	:	faites	la	lumière	sur	les	grandes	tendances	

stratégiques	de	l’an	prochain	».	

Lieu	:	HEC	Montréal	

De	8	h	30	à	midi	

Pour	inscription	:	www.hec.ca/evenements/spectre2010		

Pour	information	:	chantal.daigneault@hec.ca

		10 et 11 décembre	 Troisième	atelier	sur	la	théorie	des	jeux	

en	énergie,	ressources	et	environnement.		

Lieu	:	HEC	Montréal	

Pour	information	et	inscription	:	www.gerad.ca

		11 février	 Colloque	HEC	Montréal	–	Jeune	Chambre	de	commerce	

de	Montréal	sur	le	thème	«	À	vos	postes	!	Mon	premier	rôle		

de	gestion».	

Lieu	:	HEC	Montréal	

De	8	h	30	à	midi	

Pour	inscription	ou	information	:	chantal.daigneault@hec.ca

		14 avril	 Colloque	HEC	Montréal	–	Chambre	de	commerce	et	

d’industrie	de	Laval,	en	collaboration	avec	le	Regroupement	

des	jeunes	gens	d’affaires	de	Laval	sur	le	thème	«	L’art	de	

communiquer	».	

Lieu	:	Château	Royal,	Laval	

De	8	h	à	midi	

Pour	inscription	ou	information	:	chantal.daigneault@hec.ca

		Du 12 au 14 mai	 École	printanière	sur	la	conception	de	chaînes	

logistiques	et	de	réseaux	de	transport.	

Lieu	:	HEC	Montréal	

Pour	information	et	inscription	:	www.gerad.ca

SÉANCES D’INFORMATION
Sur	le	EMBA	McGill	–	HEC	Montréal

Réservation	requise	:	info@embamcgillhec.ca

Québec
		25 novembre	 À	midi,	à	la	salle	Sillery	de	l’hôtel	Hilton	Québec,	

1100,	boul.	René-Lévesque	Est.	

		25 novembre	 À	18h,	à	la	salle	Gélinas/Tremblay	du	Château	

Bonne	Entente,	3400,	chemin	Sainte-Foy.	

Montréal
		10 février	 À	7	h	15,	au	McGill	Executive	Institute,	

1001,	rue	Sherbrooke	Ouest,	salle	625.	

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour	information	:	www.reseauhec.ca	

Activité de la section Outaouais du Réseau
		8 décembre	 À	19	h	30,	Scotiabank	Place,	Kanata,	Ontario	:	

Match	de	hockey	opposant	les	Sénateurs	d’Ottawa		

aux	Canadiens	de	Montréal.	

Les Rencontres avec un leader
Petits-déjeuners	–	conférences,	à	7	h	15,	au	Club	Saint-James

		16 février	 Avec	Jean-François	Bouchard,	président	et	

cofondateur	de	Sid	Lee.	

Les Entre-vues
Petits-déjeuners	–	conférences,	à	7	h	15,	au	Club	Saint-James

		18 février	 Les	entreprises	les	plus	admirées	des	Québécois,	avec	

Christian	Bourque,	vice-président,	recherche,	Léger	Marketing.	

		16 mars	 Avec	Charles	Désourdy,	président	et	directeur	général,	

SkiBromont.com.

SALONS INTERNATIONAUx
Pour	information	:	www.hec.ca,	>	Futurs	étudiants,	>	HEC	Montréal	

en	tournée	près	de	chez	vous

Nous	y	serons.	Venez	nous	visiter	et	parlez-en	à	vos	collègues	et	

amis	qui	s’intéressent	à	des	études	en	gestion.

France
		Du 11 au 13 décembre	 L’Étudiant	–	Salon	spécial	grandes	écoles	

de	commerce	et	d’ingénieurs,	Espace	Champerret,	hall	A,	Paris.		

		Du 15 au 17 janvier	 L’Étudiant	–	Salon	de	l’étudiant	de	Lyon,	

Halle	Tony	Garnier,	Lyon.

		Du 20 au 23 janvier	 Infosup	–	Salon	de	l’enseignement	

supérieur,	Parc	des	expos,	Toulouse.

		5 et 6 février	 L’Étudiant	–	Salon	des	masters	et	3e	cycle,	Paris	

Porte	de	Versailles,	pavillon	2,	Paris.

Inde
		28 novembre	 QS	World	MBA	Tour	Delhi,	

Taj	Mahal	Hotel,	Delhi.	

		30 novembre	 QS	World	MBA	Tour	Mumbai,	

The	Taj	Mahal	Palace	&	Tower,	Mumbai.	

		5 décembre	 QS	World	MBA	Tour	Bangalore,	

Taj	Residency,	Bangalore
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Le Executive MBA McGill – HEC Montréal
Une formule audacieuse. Des professeurs chevronnés. Des participants expérimentés 
possédant un minimum de 10 années d’expérience. 

Des échanges de haut calibre. Un calendrier adapté aux besoins des gestionnaires et 
des dirigeants en exercice. Huit modules, dont un réalisé à l’étranger.

Un véritable levier pour votre carrière et votre entreprise, en 15 mois seulement. 

info@embamcgillhec.ca   Téléphone : 514 340-6537   www.embamcgillhec.ca

« M’inscrire au EMBA McGill 
– HEC Montréal aura proba-
blement été une des plus sages 
décisions que j’aurai prises  au 
cours de ma carrière. La richesse 
et l’originalité du programme, la 
renommée du corps professoral, 
la qualité des participants et 
de leurs interventions m’auront 
fourni des outils formidables 
dans la poursuite de ma 
carrière. »
Caroline Dignard, directrice, affaires 
juridiques, COGECO inc., étudiante  
au EMBA McGill – HEC Montréal

« HEC Montréal et McGill 
sont des leaders mondiaux 
en matière de conception de 
nouvelles approches de l’ensei-
gnement de la gestion. Le EMBA 
de McGill et de HEC Montréal 
va plus loin. Ce programme, qui 
fonde son enseignement sur les 
expériences des gestionnaires 
participants, va établir la norme 
pour les programmes de EMBA 
dans le monde. » 
Henri Mintzberg, Ph. D., titulaire de  
la Chaire Cleghorn d’études en gestion, 
Université McGill

« Activement engagé auprès 
de ces deux institutions répu-
tées que sont HEC Montréal 
et l’Université McGill, je suis 
particulièrement heureux de 
la mise sur pied de ce parte-
nariat innovateur. En alliant 
leurs meilleures ressources 
pour la création d’un EMBA, 
ces deux grandes institutions 
ont su faire preuve de 
leadership et de vision. »
Thierry Vandal, président-directeur 
général, Hydro-Québec



Programme d’assurance recommandé par 

 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 fi nanciers inc. au Québec et par Meloche Monnex services fi nanciers 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.
*Aucun achat requis. Le concours se termine le 16 janvier 2010. Réponse à une question d’habileté requise. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le règlement complet du concours est disponible sur le site MelocheMonnex.com. 
 Meloche MonnexMD est une marque de commerce de Meloche Monnex inc.
 TD Assurance est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion, utilisée sous licence.

ASSURANCES HABITATION ET AUTO DE GROUPE
pour les diplômés HEC Montréal

 Projet : Annonce MMI 2009

Client : Meloche Monnex

No de dossier : 
N-MM7689-09_MMI (8.125x10.875)•reseauhec_FR

Province : Qc

Publication : HEC Montreal Mag

Format : 8.125 x 10.875

Couleur : 4 couleurs

Épreuve # : 3

Date de tombée : 14/01/09

Graphiste : MJ Bisaillon

  Hamelin Martineau • 505, boul. de Maisonneuve O.  Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842 4416   F : 514 844 9343
ATTENTION : Merci de vérifi er attentivement cette épreuve afi n d’éviter toute erreur.

Demandez une soumission et courez la chance de

MelocheMonnex.com/reseauhec

1 866 352 6187

ÉCONOMISEZ GRÂCE À DES   
TARIFS DE GROUPE AVANTAGEUX

(Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h)

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC 
DE BONNES PROTECTIONS…
ET ENCORE PLUS GRÂCE 
À DES TARIFS DE GROUPE!
En tant que diplômé HEC Montréal, vous pouvez 
ÉCONOMISER sur vos assurances habitation et auto grâce 
à des tarifs de groupe avantageux, tout en profi tant de 
produits de haute qualité et d’un service exceptionnel.

Chef de fi le de l’assurance habitation et auto de groupe, 
nous offrons un large éventail de produits innovateurs. 
Ainsi, vous obtenez à coup sûr les protections qui 
conviennent le mieux à vos besoins particuliers et en prime… 
la tranquillité d’esprit!
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