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Sans tomber dans le cliché, on peut véritablement
dire qu’une chose est gravée dans les gènes de
HEC Montréal : l’avant-gardisme. Le titre de
l’ouvrage produit à l’occasion du 100e anniversaire de l’École, 100 ans d’innovation, était tout à
fait à propos, tellement il colle à la peau de cet
établissement depuis sa création même. C’est
cela que le gouvernement du Canada vient de
reconnaître de belle façon en inscrivant la fondation de l’École comme événement d’importance
historique nationale.
S’il nous arrive parfois d’oublier nos origines,
un bref retour en arrière est alors bienvenu. Reportons-nous en 1907… Nous étions les
témoins d’une première au Québec : le 14 mars de cette année-là, une loi du gouvernement
du Québec instituait en corporation l’École des hautes études commerciales de Montréal,
un établissement d’enseignement supérieur du commerce. Qui plus est, un établissement francophone non confessionnel ! En fait, cet événement était l’aboutissement
de démarches ardues échelonnées sur une quinzaine d’années et faites par quelques
irréductibles convaincus, notamment membres de la Chambre de commerce, alors dite
du district de Montréal.
À cette époque, il n’existait, chez nos voisins du Sud, que quelques rares facultés
de commerce dûment constituées. ll n’y en avait aucune au Canada.
Après la création officielle de l’École en 1907, il fallut un peu plus de trois ans pour
tout mettre en place : construire un édifice, recruter un directeur en Europe, former des
professeurs, monter un programme, assurer le fi nancement… Puis, le 4 octobre 1910,
l’École ouvrait enfin ses portes et ses 32 premiers étudiants assistaient à un cours donné
par nul autre qu’Édouard Montpetit. On ne pouvait donc trouver de date plus symbolique
que le 4 octobre… 2010 pour le dévoilement de la plaque de la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada commémorant l’importance historique nationale de
la fondation de l’École.
Voilà pour le court rappel historique, qui représente tout de même une introduction
au présent numéro de HEC Montréal Mag traversé d’une couverture à l’autre par le thème
général de l’innovation.
En cette matière, le Special Report vous propose une éloquente histoire d’une réussite.
Un besoin des étudiants a donné lieu à un projet de recherche appliquée mené au départ
par trois professeurs aux expertises différentes. De ce projet est né le progiciel ERPsim,
véritable innovation pédagogique aujourd’hui adoptée dans une centaine d’universités.
Maintenant commercialisé, ce progiciel représente aussi un bel exemple de transfert
aux entreprises; plus encore, sa conception entraîne déjà de nouvelles retombées en
recherche appliquée. La synergie à son meilleur.
Il en va de même de page en page avec, entre autres sujets, un article en profondeur
(Dossier) sur la vision de l’École en matière d’apprentissage et d’innovation pédagogique
et sur les moyens dont elle se dote pour rester à la fine pointe. Deux professeurs
chercheurs vous sont aussi présentés : Linda Rouleau (Off the Beaten Track), qui a
participé à une expédition d’observation scientifique du leadership peu banale dans
les Andes patagoniennes, et Guy Paré (Tête d’affiche), qui, bien branché du côté cœur
des technologies de l’information, fait porter ses travaux sur le secteur de la santé.
Notre invité externe (Dialogue), Pierre-Jean Benghozi, nous livre pour sa part ses
réflexions sur son sujet de prédilection : la créativité dans les organisations !
Et si le métier de vérificateur général du Québec avait encore des secrets pour vous,
ce ne sera plus le cas après la lecture de l’article À la une, Renaud Lachance, l’actuel « VG »,
ayant eu la gentillesse d’accepter notre invitation.
Enfi n, ne manquez pas Le mot de la fi n, du directeur Michel Patry, sur les dangers
qui guettent le système universitaire si nous tombons dans le piège de la complaisance.
Sylvie Brisson
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie
l’utilisation de papier 100 % recyclé fabriqué au Québec
dans le respect de normes environnementales reconnues.

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

NOUVELLES

THE FOUNDING
OF HEC MONTRÉAL:
A HISTORIC EVENT
OF NATIONAL
IMPORTANCE

La fondation de HEC Montréal a été consacrée
événement d’importance historique nationale
au Canada. Le dévoilement d’une plaque
commémorative à cet effet a eu lieu devant
plus de 150 personnes lors d’une cérémonie
tenue à l’École le 4 octobre dernier.
C’est à la recommandation de la Commission
des lieux et monuments historiques du Canada
(CLMHC) que le gouvernement du Canada a fait
ce grand honneur à HEC Montréal. Ainsi, l’École
fait maintenant partie des quelque 900 lieux
historiques, 600 personnalités et 350 événements historiques nationaux qui composent
la trame du patrimoine culturel canadien.
On se souviendra que HEC Montréal a été
créée en 1907 par le gouvernement du Québec,
à l’instigation de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain et d’une poignée de
visionnaires. La désignation officielle qui vient
de lui être accordée souligne l’importance
de l’apport de l’École à la vitalité économique
du pays et au monde de l’éducation.

The founding of HEC Montréal has now been
recognized as a historic event of national
importance in Canada. A plaque commemorating
the event was unveiled before over 150 guests
at a ceremony at the School on October 4.
The federal government granted HEC Montréal
this great honour at the recommendation of the
Historic Sites and Monuments Board of Canada.
The School is now one of the some 900 sites,
600 individuals and 350 events of national historic
importance to Canada’s cultural heritage.
HEC Montréal was founded by the Quebec
government in 1907, at the urging of the
Chambre de commerce de Montréal and a
handful of visionaries. This official designation
underscores the importance of the School’s
contribution to Canada’s economic vitality
and to the world of education.

De gauche à droite : Helen Fotopulos, membre du comité
exécutif responsable de la culture, du patrimoine, du
design et de la condition féminine de la Ville de Montréal,
le sénateur Leo Housakos, représentant de Jim Prentice,
ministre de l’Environnement responsable de Parcs Canada,
Michel Patry, directeur de HEC Montréal, Hélène Desmarais,
présidente du conseil d’administration de l’École,
Raymond Bachand, ministre des Finances et du Revenu
du Québec, et Michel Leblanc, président de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain, entourant la
plaque commémorant l’importance historique nationale
de la fondation de HEC Montréal.

Left to right: Helen Fotopulos, Montreal Executive Committee
member responsible for Culture, Heritage, Design and the
Status of Women, the Honourable Leo Housakos, Senator,
representing the Honourable Jim Prentice, federal Minister
of the Environment and Minister responsible for Parks
Canada, Michel Patry, Director of HEC Montréal, Hélène
Desmarais, Chair of the Board of Directors of the School,
Raymond Bachand, Quebec Minister of Finance and Revenue,
and Michel Leblanc, President and CEO of the Board of Trade
of Montreal, flanking the commemorative plaque saluting the
national historic significance of the founding of HEC Montréal.

LA CREACIÓN DE
HEC MONTRÉAL:
EVENTO HISTÓRICO
DE INTERÉS NACIONAL
La creación de HEC Montréal fue considerada
como evento histórico de interés nacional.
El descubrimiento de una placa conmemorativa
señalando este acontecimiento tuvo lugar ante
más de 150 personas en ceremonia celebrada
en la Escuela el pasado 4 de octubre.
Gracias a la recomendación de la Comisión
de Lugares y Monumentos Históricos de Canadá
(CLMHC) el gobierno canadiense honró a
HEC Montréal. Ahora, la Escuela figura entre los
900 lugares históricos, 600 personalidades y
350 eventos históricos nacionales que componen
el repertorio patrimonial y cultural canadiense.
Recordemos que HEC Montréal fue creada
en 1907 por el gobierno de Quebec, gracias a la
proposición de la Cámara de Comercio del Área
Metropolitana de Montreal y de algunos visionarios. La reciente designación oficial resalta
la importancia del aporte que la Escuela hace
a la vitalidad económica del país y al mundo
de la educación.

De izquierda a derecha : Helen Fotopulos, miembro del
comité ejecutivo responsable de la cultura, del patrimonio, del
diseño y de la condición de la mujer de la Ciudad de Montreal,
el senador Leo Housakos, representante del ministro del
Medioambiente responsable de Parques Canadá, Jim Prentice,
el director de HEC Montréal, Michel Patry, la presidenta del
consejo de administración de la Escuela, Hélène Desmarais,
el ministro de Finanzas y del Presupuesto de Quebec,
Raymond Bachand, y el presidente de la Cámara de Comercio
del Área Metropolitana de Montreal, Michel Leblanc, reunidos
en torno a la placa que reconoce la importancia histórica
nacional de la creación de HEC Montréal.
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CHINE : NOUVEAUX
CONTRATS DE
FORMATION DANS
LES SECTEURS
ÉNERGÉTIQUE
ET BANCAIRE

CHINA: NUEVOS
CONTRATOS DE
FORMACIÓN EN
LOS SECTORES
ENERGÉTICO Y
BANCARIO

Au cours de l’été dernier, l’École, présente
en Chine depuis 1983, a signé sept nouveaux
contrats de formation avec des sociétés
chinoises, soit cinq du secteur de l’énergie
et deux du secteur bancaire.
Parmi ces contrats, cinq ont été signés
avec des entreprises du secteur de l’énergie
à l’occasion du passage en Chine du directeur
de HEC Montréal, Michel Patry, présent à la
collation des grades de la quatrième cohorte
du D.E.S.S. en gestion dans le secteur de l’énergie offert par l’École à la Sichuan Electric Power
Corporation. Cette société a d’ailleurs renouvelé
avec HEC Montréal une entente de formation de
deux ans pour le D.E.S.S. en gestion du secteur
de l’énergie et en a conclu une nouvelle pour
l’Energy Management Development Program
(EMDP) qui sera donné à Chengdu et à Montréal
à partir de 2011. Ce dernier programme a
aussi été choisi par la société Jilin Electric
Power Corporation, de Changchun, et par
la North China Grid Company, de Beijing,
dont une cinquantaine d’employés suivront
les séminaires du programme donnés en Chine
et à Montréal. Enfin, la cinquième entente du
secteur de l’énergie a été réalisée avec la China
Guodian Corporation, dont 26 membres étaient
à HEC Montréal cet automne pour recevoir
la nouvelle formation « Les bases d’un MBA ».
Les deux autres ententes, qui portent sur
le secteur bancaire, ont été signées à Montréal
à l’occasion de la visite de M. Du Benwei,
vice-président de l’Association des institutions
bancaires de Chine et président de celle de
Liaoning. Cette fois, la formation prendra
la forme d’un voyage d’études d’une durée
de trois semaines dans les grandes villes
canadiennes, avec des séminaires, des visites
industrielles et des conférences prévus au
programme. Un premier groupe d’une trentaine de gestionnaires d’institutions bancaires
chinoises est attendu en 2011. Il sera suivi un
peu plus tard par un deuxième groupe composé
d’une trentaine de directeurs de coopératives
d’épargne et de crédit rurales chinoises.

El verano pasado, la Escuela, con presencia en
China desde 1983, firmó siete nuevos contratos
de formación con empresas chinas, cinco en el
sector energético y dos en el sector bancario.
Cinco de estos contratos con empresas del
sector energético fueron firmados con motivo
del viaje a China del director de HEC Montréal,
Michel Patry, quien asistió a la ceremonia de
graduación de la cuarta cohorte del D.E.S.S.
en gestión en el sector energético ofrecido
por HEC Montréal en la Sichuan Electric Power
Corporation. Esta empresa renovó por un período
de dos años un contrato de formación para el
D.E.S.S. en gestión del sector energético y firmó
un nuevo contrato para el Programa de Desarrollo
en Gestión Energética (EMDP) que será ofrecido
en Chengdu y en Montreal desde 2011. Este
último programa también fue seleccionado por
la empresa Jilin Electric Power Corporation, de
Changchun, y por la North China Grid Company,
de Beijing. Aproximadamente cincuenta empleados
de esta última empresa cursarán los seminarios
del programa ofrecidos en China y en Montreal.
Por último, el quinto contrato en el sector de
la energía fue firmado entre la China Guodian
Corporation. Durante el trimestre de otoño,
26 miembros de esta compañía recibieron
una nueva formación, « Les bases d’un MBA »,
en HEC Montréal.
Los dos contratos en el sector bancario,
se firmaron en Montreal durante la visita del
señor Du Benwei, vicepresidente de la Asociación
de Instituciones Bancarias de China y presidente
de la Asociación de Instituciones Bancarias de
Liaoning. En esta ocasión, la formación se hará
en forma de viaje de estudios de tres semanas
a las grandes ciudades canadienses, con seminarios, visitas industriales y conferencias. Para 2011,
se espera un primer grupo de aproximadamente
treinta ejecutivos de instituciones bancarias
de China. El segundo grupo de ejecutivos chinos
estará compuesto por unos treinta directores
de cooperativas rurales de ahorro y crédito.

CHINA: NEW TRAINING
CONTRACTS IN THE
ENERGY AND BANKING
SECTORS
This summer the School signed seven new training
contracts with Chinese companies – five in the
energy industry and two in the banking industry.
HEC Montréal has been an active player in China
since 1983.
Five of the contracts were signed with
companies in the energy industry. HEC Montréal
Director Michel Patry took advantage of his trip
to China to attend the convocation ceremonies for
the 4th cohort of the Specialized Graduate Diploma
in Management of the Energy Sector, offered at
the Sichuan Electric Power Corporation, to ink
these five contracts. The Corporation renewed
a two-year training contract for the Specialized
Graduate Diploma in Management of the Energy
Sector, in fact, and a new one for the Energy
Management Development Program (EMDP), to
be given in Chengdu and Montréal starting in 2011.
The program was also selected by the Jilin Electric
Power Corporation, in Changchun, and the North
China Grid Company, in Beijing, where about fifty
employees will attend program seminars given
in China and Montréal. The fifth agreement in
the energy industry was signed with the China
Guodian Corporation, which has sent 26 employees
to the School for new training on “the basics
of an MBA.”
The other two agreements, in the banking sector, were signed in Montréal when Mr. Du Benwei,
Vice-President of the Association of Chinese
Banking Institutions and President of the Liaoning
Banking Association, was visiting. The training
will consist of a three-week study tour of major
Canadian cities, with seminars, industrial tours
and lectures. A first group of about thirty Chinese
banking officials is expected in 2011, to be followed
by some thirty directors of Chinese rural savings
and credit co-operatives.

EQUIS: AGREEMENT
RENEWED

RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN EQUIS

En juin dernier, le renouvellement de
l’agrément EQUIS, pour une période de cinq
ans, situait HEC Montréal au nombre des
124 écoles de gestion, réparties dans 35 pays,
à détenir cette marque distinctive, sur un
total de quelque 12 000 écoles de gestion à
travers le monde. Cet agrément est décerné
par la European Foundation for Management
Development (EFMD), un organisme reconnu
pour son processus d’évaluation hautement
rigoureux et sélectif.
HEC Montréal a obtenu l’agrément EQUIS
en 1999, lequel lui a été renouvelé une
première fois en 2004. Le processus d’évaluation
qui mène à cet agrément s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue. Il couvre
l’ensemble des programmes d’études, du
1er au 3e cycle. Les autres champs d’activité –
recherche, formation des cadres, engagement
dans la communauté –, le degré d’internationalisation, la qualité des ressources et des
infrastructures mises au service des étudiants
et des professeurs, les efforts de recrutement
à l’échelle internationale, la capacité d’innovation, jusque dans le design des programmes
d’études, la mobilisation des membres du
personnel et l’esprit entrepreneurial figurent
également au nombre des points scrutés
avec attention.
En plus de l’agrément EQUIS, HEC Montréal
détient les agréments AACSB International et
AMBA. Cette triple marque de reconnaissance
la place dans le groupe sélect des quelque
40 établissements détenteurs de ces 3 agréments – les plus prestigieux dans le milieu
de l’enseignement universitaire de la gestion
– à travers le monde.

HEC Montréal’s EQUIS accreditation was renewed
in June for another five years, making the School
one of only 124 business schools in 35 countries
to hold this distinction, out of a total of some
12,000 business schools worldwide. The accreditation is granted by the European Foundation for
Management Development (EFMD), an organization
known for its very demanding and selective evaluation process.
HEC Montréal first obtained EQUIS accreditation
in 1999, and it was renewed in 2004. The evaluation
process for the accreditation focuses on continuing improvement and covers all the School’s
study programs, from the undergraduate to the
postgraduate level. Other fields of activity, from
research to executive education and community
outreach, as well as the School’s degree of
internationalization, the quality of resources and
infrastructure provided for students and faculty,
international recruitment efforts, innovative
capacity, including the design of its study programs, the mobilization of staff members and its
entrepreneurial spirit, are also points that come
in for very close attention.
HEC Montréal also holds AACSB International
and AMBA accreditations. This three-fold mark
of quality places it in a small and select group
of some 40 institutions worldwide that hold all
three of the world’s most prestigious accreditations in management education.

El pasado mes de junio, la acreditación EQUIS
fue renovada por un período de 5 años. De esta
manera, HEC Montréal quedó clasificada entre
las 124 escuelas de gestión de 35 países que
poseen esta marca distintiva, sobre un total de
aproximadamente 12 000 escuelas de administración en todo el mundo. Esta distinción es otorgada
por la Fundación Europea para el Desarrollo de la
Administración (EFMD), un organismo reconocido
por un proceso de evaluación altamente riguroso
y selectivo.
HEC Montréal obtuvo la acreditación EQUIS
en 1999, y le fue renovada por primera vez en
2004. El proceso de evaluación que conduce
a esta acreditación se inscribe en el proceso
de mejora continua y cubre la totalidad de
programas de todos los ciclos universitarios.
Los otros campos de actividad – investigación,
formación de ejecutivos, implicación comunitaria
– el grado de internacionalización, la calidad de
los recursos e infraestructuras al servicio de
los estudiantes y de los profesores, los esfuerzos
de reclutamiento a nivel internacional, la
capacidad de innovación, junto con el diseño
de programas de estudio, la movilización del
personal y el espíritu de emprendimiento entre
los puntos que se analizan en la evaluación.
Además de la acreditación EQUIS,
HEC Montréal también cuenta con las acreditaciones AACSB International y AMBA. Esta triple
marca de reconocimiento la incluye en el selecto
grupo de los 40 establecimientos que han recibido
estas 3 acreditaciones – las más prestigiosas
de la formación universitaria en administración –
en todo el mundo.

PARTENARIAT
UNIVERSITAIRE
AVEC LA CAIA

UNIVERSITY
PARTNERSHIP
WITH THE CAIA

ASOCIACIÓN
UNIVERSITARIA
CON LA CAIA

L’association Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA), qui se consacre à la formation,
au professionnalisme et à l’éthique dans le
domaine des placements alternatifs, a annoncé
en juin dernier le choix de HEC Montréal à
titre de premier partenaire universitaire
dans le cadre de son nouveau programme de
partenariat universitaire. Grâce à cette entente,
des étudiants recevront une formation tirée du
curriculum que les professionnels de la finance
étudient en vue de la certification CAIA, seul
titre qui porte exclusivement sur les placements
alternatifs. De plus, l’association offrira des
bourses à des étudiants méritants pour les
appuyer dans leur parcours vers l’obtention
du titre CAIA.

The Chartered Alternative Investment Analysts
(CAIA) Association, dedicated to education,
professionalism, and ethics in the alternative
investment area, announced in June that it
had chosen HEC Montréal as its first university
partner for its new Academic Partnership
Program. HEC Montréal students will be taught
from the curriculum that finance professionals
study to earn the CAIA designation, which is the
only professional designation focused exclusively
on alternative investments. The Association will
also offer scholarships for deserving HEC Montréal
students to help them in starting their process
towards attaining the CAIA designation.

La asociación Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA), que se dedica a la formación,
al profesionalismo y a la ética en el sector de
las inversiones alternativas, anunció el pasado
mes de junio la elección de HEC Montréal como
su primer socio universitario en el marco de
su nuevo programa de asociación universitaria.
Gracias a este acuerdo, los estudiantes recibirán
una formación inspirada en el currículo que los
profesionales de las finanzas estudian para la
certificación CAIA, el único título dedicado exclusivamente a las inversiones alternativas. Además,
esta asociación ofrecerá becas a los estudiantes
destacados para apoyarlos en su deseo de
obtener el título CAIA.
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Le Centre sur la productivité et la prospérité
(CPP) de HEC Montréal a dévoilé le 1er octobre
une étude intitulée Productivité et prospérité
au Québec – Bilan 2010. Le même jour, le
Centre tenait sa première grande conférence
intitulée « Pourquoi et comment accroître
la productivité au Québec ? ».
Pour l’occasion, une centaine de participants
étaient réunis à HEC Montréal afin de prendre
connaissance des recherches et des réflexions
de trois conférenciers externes de renom,
Marcella Estavao, du Fonds monétaire
international, James Milway, de l’Institute
for Competitiveness and Prosperity, et
Romain Duval, de l’Organisation de coopération et de développement économiques,
ainsi que de Robert Gagné, directeur du
CPP, et Benoit Dostie, chercheur membre
du CPP. Une table ronde a suivi, animée par
le chroniqueur de La Presse Alain Dubuc,
avec Françoise Bertrand, présidente-directrice
générale de la Fédération des chambres
de commerce du Québec, Paul Desmarais jr,
président du conseil et cochef de la direction
de Power Corporation du Canada, Michel Patry,
directeur de HEC Montréal, et Jean-Luc Trahan,
président de la Commission des partenaires
du marché du travail.
Le Bilan 2010 ainsi que les autres
publications du CPP peuvent être consultés
en ligne à l’adresse www.hec.ca/cpp.

PRODUCTIVITY AND PROSPERITY PRODUCTIVIDAD Y
IN QUEBEC – 2010 OVERVIEW
PROSPERIDAD EN QUEBEC:
BALANCE 2010
On October 1, the HEC Montréal Centre for
Productivity and Prosperity (CPP) released
a study entitled Productivity and Prosperity
in Quebec, 2010 Overview
Overview, in conjunction with
its first major seminar on the hows and whys
of boosting productivity in Quebec.
Some one hundred participants met at
HEC Montréal to hear about the research
and views of three renowned guest speakers:
Marcella Estavao, from the International
Monetary Fund, James Milway, from the
Institute for Competitiveness and Prosperity,
and Romain Duval, from the Organisation for
Economic Co-operation and Development,
along with Robert Gagné, Director of the CPP,
and researcher Benoit Dostie, also a CPP
member. This was followed by a roundtable
moderated by La Presse columnist Alain Dubuc
and featuring Françoise Bertrand, President
and CEO of the Fédération des chambres de
commerce du Québec, Paul Desmarais Jr, Chair
of the Board and Co-CEO of Power Corporation
of Canada, HEC Montréal Director Michel Patry,
and Jean-Luc Trahan, Chairman of the Commission
des partenaires du marché du travail.
The 2010 Overview and other CPP publications
may be downloaded from www.hec.ca/cpp.

El Centro sobre la Productividad y la Prosperidad
(CPP) de HEC Montréal publicó el 1 de octubre
un estudio titulado Productividad y prosperidad
en Quebec – Balance 2010. El mismo día, el
Centro presentó su primera gran conferencia
titulada « ¿Por qué y cómo aumentar la productividad en Quebec? ».
Para esta ocasión, un centenar de participantes
se reunieron en HEC Montréal con el fin de
escuchar las reflexiones de tres conferencistas
externos internacionalmente reconocidos,
Marcella Estavao, del Fondo Monetario
Internacional, James Milway, del Instituto para
la Competitividad y la Prosperidad, y Romain
Duval, de la Organización de Cooperación y de
Desarrollo Económico, al igual que Robert Gagné,
director del CPP, y Benoit Dostie, investigador
miembro del CPP. También se realizó una mesa
redonda animada por el columnista de La Presse
Alain Dubuc, con Françoise Bertrand, presidente
y directora general de la Federación de Cámaras
de Comercio de Quebec, Paul Desmarais jr,
presidente del consejo y cojefe de la dirección de
Power Corporation de Canadá, Michel Patry, director de HEC Montréal, y Jean-Luc Trahan, presidente
de la Comisión de Socios del Mercado Laboral.
El Balance 2010 y las otras publicaciones del
CPP se pueden consultar en el siguiente sitio Web
www.hec.ca/cpp.

MAINTENANT 100 PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

NOW 100 INTERNATIONAL
PARTNERS

100 SOCIOS INTERNACIONALES

Le programme d’échanges internationaux
Passeport pour le monde s’est enrichi de
cinq destinations en 2009-2010, ce qui porte
à 100 le nombre d’établissements partenaires
où les étudiants de l’École peuvent aller
étudier pendant un trimestre. Les nouveaux
partenaires sont : The University of Adelaide,
d’Adélaïde, The University of Sydney (Faculté
d’économie et de commerce) et The University
of New South Wales, toutes deux de Sydney,
et The University of Queensland, de Brisbane,
en Australie, et National Chengchi University,
de Taipei, à Taiwan.
En Australie, HEC Montréal est maintenant
partenaire de quatre universités du Group
of Eight
Eight, le regroupement des universités les
plus prestigieuses du pays. Quant à l’offre
de l’École en Asie, elle comprend 15 établissements en Chine, en Corée du Sud, au Japon,
à Singapour, en Thaïlande et à Taiwan.
À l’extérieur de ces régions, l’École compte
60 partenaires en Europe, les autres partenaires
se trouvant dans l’ensemble des Amériques.

The Passport to the World international exchange
program added five destinations for the
2009-2010 year, bringing the number of partner
institutions where HEC Montréal students can
spend a term to 100. The new partners are the
University of Adelaide, the University of Sydney
(Faculty of Economics and Business) and the
University of New South Wales, both in Sydney,
along with the University of Queensland, in
Brisbane, Australia, and the National Chengchi
University, in Taipei, Taiwan.
HEC Montréal is now a partner of four
Australian universities in the Group of Eight,
comprising that country’s most prestigious
universities. In Asia, we have 15 institutions in
China, South Korea, Japan, Singapore, Thailand
and Taiwan. Outside these regions, the School
has 60 partners in Europe and the rest
throughout the Americas.

El programa de intercambios internacionales
Pasaporte por el Mundo cuenta con cinco
nuevos destinos en 2009-2010. De esta manera
ya son 100 las instituciones a las que los
estudiantes de la Escuela pueden ir a estudiar
durante un trimestre. Los nuevos socios son:
la Universidad de Adelaida, en Adelaida, la
Universidad de Sídney (Facultad de Economía y
de Comercio) y la Universidad de Gales del Sur,
estas dos últimas en Sídney, y la Universidad de
Queensland, en Brisbane, Australia, y la National
Chengchi University, de Taipéi, en Taiwán.
En Australia, HEC Montréal es ahora socia
de cuatro universidades del Grupo de los
Ocho, que reúne a las universidades de mayor
prestigio de ese país. En cuanto a la oferta de la
Escuela en Asia, se cuenta con 15 establecimientos
en China, en Corea del Sur, en Japón, en Singapur,
en Tailandia y en Taiwán. Además de estas
regiones, la Escuela tiene 60 socios en Europa
y en el resto de América.

JEAN-MARIE TOULOUSE,
PROFESSEUR ÉMÉRITE
Jean-Marie Toulouse, qui a fait carrière à
HEC Montréal de 1973 jusqu’au moment de
sa retraite, en 2008, a été nommé professeur
émérite. Ce titre très prestigieux est accordé
à un professeur à la retraite distingué par ses
pairs pour sa contribution exceptionnelle à
l’établissement. Directeur de l’École de 1995
à 2006, Jean-Marie Toulouse a aussi assumé,
entre autres fonctions, celles de directeur
de la recherche, de directeur du doctorat
conjoint en administration et de titulaire de
la Chaire d’entrepreneurship Maclean Hunter
(aujourd’hui la Chaire d’entrepreneuriat Rogers
– J.-A.-Bombardier), domaine qu’il a contribué
à faire reconnaître comme champ d’études
universitaires. Il est membre de la Société
royale du Canada et officier de l’Ordre national
du Québec.

JEAN-MARIE TOULOUSE
APPOINTED PROFESSOR
EMERITUS
Jean-Marie Toulouse, whose career at
HEC Montréal began in 1973 and lasted until
his retirement in 2008, has been appointed
a professor emeritus. This very prestigious title
is granted to a retired professor, nominated
by his colleagues for his exceptional contribution
to the School. Professor Toulouse was not only
Director of the School from 1995 to 2006, but
among other positions also served as Director
of Research, Director of the joint PhD program
in Administration and Maclean Hunter Chair
of Entrepreneurship (today the Rogers –
J.-A.-Bombardier Chair of Entrepreneurship),
a field that he helped to win recognition for
as a subject of university study. He is a member
of the Royal Society of Canada and officer of
the Ordre national du Québec.

JEAN-MARIE TOULOUSE,
PROFESOR EMÉRITO
Jean-Marie Toulouse, quien laboró en
HEC Montréal desde 1973 hasta el momento
de su jubilación, en 2008, fue nombrado profesor emérito. Esta distinción se confiere a un
profesor jubilado distinguido por sus colegas
gracias a su contribución excepcional a la
institución. Director de la Escuela de 1995 a 2006,
Jean-Marie Toulouse también desempeñó, entre
otras funciones, la de director de investigación,
director del doctorado conjunto en administración
y titular de la Cátedra de Emprendimiento Maclean
Hunter (hoy Cátedra de Emprendimiento Rogers –
J.-A.-Bombardier), Jean-Marie Toulouse contribuyó
al reconocimiento universitario de este campo
de estudio. Jean-Marie Toulouse también es
miembro de la Sociedad Real de Canadá y oficial
de la Orden Nacional de Quebec.
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PRÈS DE 1800 NOUVEAUX
DIPLÔMÉS
Ces derniers mois, l’École a tenu deux collations
des grades pour célébrer la réussite de ses
quelque 1230 nouveaux diplômés de 1er cycle
et 540 diplômés de 2e cycle. Dans son allocution,
le directeur Michel Patry leur a rappelé la
responsabilité qui accompagne l’influence
qu’ils sont appelés à exercer. En ce sens,
il les a invités à faire preuve d’imagination,
d’innovation et de courage afin de trouver
« une façon socialement responsable de
concilier la production de richesse avec la
lutte contre la pauvreté, l’efficacité économique
avec les exigences de l’éthique et de la justice
sociale ainsi que la croissance économique
essentielle au bien-être de l’humanité avec la
préservation de l’environnement ». Au nombre
des nouveaux diplômés de 2e cycle, soulignons
les 32 diplômés de la toute première cohorte
du EMBA McGill – HEC Montréal, un programme
unique pour cadres et dirigeants chevronnés
en exercice.

NEARLY 1,800 NEW GRADUATES
In recent months the School has held two
convocation ceremonies to celebrate the success
of its some 1,230 new Bachelor’s-level and 540
Master’s-level graduates. In his remarks at the
ceremonies, Director Michel Patry emphasized
the responsibility that comes with the influence
that the new graduates will have in the world. He
urged them to show imagination, innovation and
courage in seeking “a socially responsible way
of reconciling the production of wealth with the
struggle to eliminate poverty, economic efficiency
with the dictates of ethics and social justice, and
the economic growth necessary for the well-being
of humanity with the need to protect the environment.” The Master’s-level graduates included the
32 members of the very first cohort of the McGill
– HEC Montréal EMBA, a unique program designed
for experienced, practising managers.

CERCA DE 1800 NUEVOS
EGRESADOS
En los últimos meses, la Escuela ha realizado
dos ceremonias de entrega de diplomas para
celebrar los logros de 1230 nuevos egresados
de 1er ciclo y 540 egresados de 2o ciclo. En su
discurso, el director, Michel Patry insistió sobre
la responsabilidad que conlleva la influencia que
ellos van a ejercer. En este sentido, los invitó a
hacer gala de imaginación, de innovación y de
audacia para encontrar « una manera socialmente
responsable de conciliar la producción de riqueza
con la lucha contra la pobreza, la eficiencia
económica con las exigencias éticas y la justicia
social al igual que el crecimiento económico
esencial al bienestar de la humanidad con
la preservación del medioambiente. » Entre
el número de nuevos egresados de 2o ciclo, se
destacan los 32 egresados de la primera cohorte
del EMBA McGill – HEC Montréal, un programa
único para ejecutivos con experiencia en ejercicio.

NOUVELLES
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L. JACQUES MÉNARD,
DOCTEUR HONORIS CAUSA

L. JACQUES MÉNARD RECEIVES
AN HONORARY PHD

L. JACQUES MÉNARD,
DOCTOR HONORIS CAUSA

À l’occasion de sa collation des grades
de 1er cycle, en mai dernier, HEC Montréal
a décerné un doctorat honoris causa à
L. Jacques Ménard, O.C., figure influente des
cercles économiques québécois et canadien.
L’École a ainsi rendu hommage au président
de BMO Groupe financier, Québec, et président
du conseil de BMO Nesbitt Burns, pour sa carrière exceptionnelle et son engagement social,
notamment autour de la cause de la persévérance scolaire. Soulignons que M. Ménard
est membre du Conseil consultatif international
de HEC Montréal et qu’il a coprésidé l’édition
2009 du Gala du commerce.

At its undergraduate convocation ceremonies
in May, HEC Montréal conferred an honorary PhD
on L. Jacques Ménard, OC, an influential figure in
Quebec and Canadian business circles. The School
saluted the President of the BMO Financial Group,
Quebec, and Chair of the Board of BMO Nesbitt
Burns for his exceptional career and social commitment, in particular his support for initiatives
to keep students in school. Mr. Ménard is a member of the HEC Montréal International Advisory
Board, and co-chaired the 2009 Commerce Gala.

En la ceremonia de entrega de diplomas de
1er ciclo, el pasado mes de mayo, HEC Montréal
confirió un doctorado honoris causa a
L. Jacques Ménard, O.C., figura de gran influencia en los círculos económicos quebequeses
y canadienses. De esta manera, la Escuela
también rindió un homenaje al presidente de
BMO Groupe financier, Quebec, y presidente
del consejo de BMO Nesbitt Burns por su
excepcional carrera y por su compromiso social,
especialmente en lo referente a la perseverancia
escolar. Es de anotar que Jacques Ménard es
miembro del Consejo Consultativo Internacional
de HEC Montréal y fue copresidente de la
edición 2009 de la « Gala del comercio ».

GÉNÉROSITÉ ET EXCELLENCE

A GENEROUS TRIBUTE
TO EXCELLENCE

GENEROSIDAD Y EXCELENCIA

La générosité indéfectible des donateurs –
entreprises, fondations, diplômés et amis
– à l’endroit des étudiants de l’École a permis
de remettre des bourses totalisant près de
2,3 millions de dollars pour l’ensemble de
l’année 2009-2010. Quelques centaines d’étudiants ont ainsi vu leurs efforts et leurs projets
reconnus et récompensés. Parmi les bourses
offertes, les bourses d’excellence reconnaissent
les résultats scolaires supérieurs d’étudiants
des programmes des trois cycles universitaires.
Une partie importante des bourses est par
ailleurs consacrée à appuyer des étudiants qui
choisissent de vivre une expérience internationale liée aux études ou à la recherche. Il peut
s’agir, par exemple, d’une participation au programme d’échanges internationaux Passeport
pour le monde, à un cours Campus international
ou à l’École d’été en management de la création
dans la société de l’innovation, de la réalisation
d’un projet de recherche à l’étranger à la M. Sc.
ou de la participation à un projet humanitaire,
comme avec l’organisme MBA Sans frontières.

The unfailing generosity of our corporate
donors, foundations, graduates and friends
toward HEC Montréal students allowed us
to award bursaries and scholarships of close
to $2.3 million to some hundreds students
over the 2009-2010 year, in recognition of
their efforts and to support their studies and
research. The outstanding marks of students at
all three levels were recognized by scholarships,
while a large proportion of the awards went
to support students studying or conducting
research abroad: either through the Passport
to the World international exchange program,
a Campus Abroad course or the Summer School
on Management of Creativity in an Innovation
Society, carrying out MSc research abroad or
taking part in humanitarian work, for instance
with MBAs Without Borders.

TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE
POUR L’INTERNATIONAL

BENEFIT GOLF TOURNAMENT
FOR INTERNATIONAL STUDIES

Les étudiants sont les grands gagnants de la
troisième édition du tournoi de golf bénéfice
de HEC Montréal. En effet, les quelque 70 000 $
amassés serviront à l’offre de bourses de
participation au programme d’échanges internationaux Passeport pour le monde et à l’un des
cours Campus internationaux qui se déroulent
à l’étranger. Merci aux 122 golfeurs, la plupart
membres du milieu des affaires, et aux coprésidents d’honneur, Daniel Pelletier et son fils,
Francis Pelletier (B.A.A. 2008), respectivement
président et représentant d’Artopex.

Students scored a hole in one in the third
annual HEC Montréal benefit golf tournament.
The some $70,000 raised will go toward
funding travel bursaries for the Passport
to the World international exchange program
and Campus Abroad courses. Our thanks
to the 122 golfers, most of them members
of the business community, and co-patrons
Daniel Pelletier and his son, Francis Pelletier
(BBA 2008), respectively the President and
a representative for Artopex.

La generosidad de los donadores – empresas,
fundaciones, egresados y amigos – para con
los estudiantes de la Escuela permitió la entrega
de becas por un total de 2,3 millones de dólares
en todo el año 2009-2010. De esta manera,
cientos de estudiantes vieron sus esfuerzos y
sus proyectos reconocidos y recompensados.
Entre las becas ofrecidas, las becas de excelencia
son un reconocimiento a los excelentes resultados
académicos de estudiantes de los programas
de los tres ciclos universitarios. Una parte
importante de las becas sirve para apoyar a
los estudiantes que deciden vivir una experiencia
internacional relacionada con sus estudios o
a la investigación. Se puede tratar, por ejemplo,
de una participación en el programa de intercambios internacionales Pasaporte por el Mundo, en
un curso del Campus internacional o en la Escuela
de Verano en Administración de la Creación en
la Sociedad de Innovación, la realización de un
proyecto de investigación en el extranjero en la
M. Sc. o la participación en un proyecto humanitario, con la organización MBA Sin Fronteras.

TORNEO BENÉFICO DE GOLF
Los estudiantes son los grandes ganadores
de la tercera edición del torneo benéfico
de golf de HEC Montréal. Los casi 70 000 $
que se recaudaron servirán para ofrecer
becas de participación en los intercambios
internacionales Pasaporte por el Mundo y a uno
de los Campus internationales que se realizan
en el extranjero. Gracias a los 122 jugadores de
golf, la mayoría del medio de los negocios y a los
copresidentes de honor, Daniel Pelletier y su hijo,
Francis Pelletier (B.A.A. 2008), respectivamente
presidente y representante de Artopex.

Pour une deuxième année consécutive,
HEC Montréal figure au classement
des programmes de maîtrise en gestion
du Financial Times. Cette année encore,
pour son programme de maîtrise ès sciences
(M. Sc.) en gestion, l’École est la seule en
Amérique à apparaître dans ce palmarès,
aux côtés de grandes écoles et universités
de 21 pays d’Europe et d’Asie.

HEC MONTRÉAL MAKES FT
ONCE AGAIN

UNA VEZ MÁS EN EL FT

For the second straight year, HEC Montréal
has made the Financial Times annual ranking
of Master’s in Administration programs. Once
again, it is the only North American business
school on this prestigious list, rubbing shoulders
with the leading schools in 21 European and
Asian countries.

Por segundo año consecutivo, HEC Montréal
figura en la clasificación de los programas de
maestría en administración del Financial Times.
Este año también gracias a su programa de
(M. Sc.) maestría en ciencias de la administración,
la escuela es la única de América que aparece
en esta clasificación, al lado de grandes escuelas
y universidades de 21 países de Europa y de Asia.

CERCLE OMER DESERRES :
20 ANS

CERCLE OMER DESERRES:
20 YEARS

EL CÍRCULO OMER DESERRES:
20 AÑOS

Comme à chacun des quatre déjeuners annuels
du Cercle Omer DeSerres, le commerce de détail
était à l’honneur en septembre dernier pour
marquer le 20e anniversaire de ce regroupement
d’une cinquantaine de grands détaillants québécois. Environ 120 personnes s’y étaient donné
rendez-vous. On se souviendra que le Cercle
a été mis sur pied en 1990 par HEC Montréal
et le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation, auxquels se
sont joints RSM Richter Chamberland et l’entreprise Omer DeSerres. Ces dernières années,
ses membres ont insisté sur les besoins de
formation spécifiques des gestionnaires de cette
industrie. Cela a porté ses fruits et donné lieu
à la création du programme SAQ – HEC Montréal
en commerce de détail
détail, qui a accueilli ses
premiers participants en janvier 2010.

As it was at all four annual lunches, retail trade
was the subject at the Cercle Omer DeSerres lunch
in September, held to mark the 20th anniversary
of this group of some 50 major Quebec retailers.
About 120 people turned out for the event.
The Circle was founded in 1990 by HEC Montréal
and the Quebec Department of Economic
Development, Innovation and Exports, along with
Richter Chamberland and the Omer DeSerres
firm. In recent years, its members have focused
on the specific training needs of managers in this
industry. Their efforts have borne fruit and led
to the founding of the SAQ–HEC Montréal Program
in Retail Management, which welcomed its first
participants in January 2010.

Como en cada una de las cuatro cenas anuales
del Círculo Omer DeSerres, el comercio al detalle
recibió todos los honores el pasado mes de
septiembre con la celebración del 20 aniversario
de este grupo que reúne aproximadamente a
cincuenta de los grandes vendedores al detalle
de Quebec. Cerca de 120 personas se dieron cita
en este encuentro. El Círculo fue creado en 1990
por HEC Montréal y el ministerio de Desarrollo
Económico, de la Innovación y de la Exportación
y luego se unieron RSM Richter Chamberland y
la empresa Omer DeSerres. En los últimos años,
sus miembros hicieron énfasis en las necesidades
de formación específica de los administradores
de esta industria. Los frutos no tardaron en verse
y se creó el programa SAQ – HEC Montréal en
comercio al detalle, que recibió a sus primeros
participantes en enero de 2010.

CGA ET CMA : L’ÉCOLE BRILLE

THE SCHOOL EXCELS ON
THE CGA-CANADA EXAMS

CGA Y CMA:
LA ESCUELA SE DESTACA

In June, students in the School’s short CGA
graduate program in professional practice turned
in a brilliant performance on the CGA-Canada
national Issues in Professional Practice (PA1)
exam. In all, 97% of the 70 HEC Montréal students
who sat the exam passed, as compared with the
overall pass rates of 76.2% for Canada as a whole
and 75.9% for Quebec. Three students also made
the Canadian honour roll: Marc-André Caron tied
for 2nd place, while Noham Layani took 3rd place
and Abla Manel Achouri was 5th.
Also in June, at the annual CMA graduation
ceremony, the Fondation de l’Ordre des CMA
awarded Louis-Philippe Desmarais (BGest 2009)
its 2009 Entrance Examination Grand Prize,
along with a $1,000 scholarship. The Foundation
also awarded Zoffirath Dissou (BBA 2009 and
MSc student) a $3,000 fellowship for research in
accounting. And last but not least, HEC Montréal
graduates Valérie Gagné-Rousseau and
Andrée Lavoie won the 2009 Case Examination
Grand Prize.

En junio, los estudiantes del microprograma en
experiencia y conocimiento profesional – CGA
de la Escuela tuvieron un desempeño destacado
en el examen Ejercicio Profesional (PA1) Nacional
de CGA Canadá. El 97% de los 70 estudiantes
que se presentaron pasaron el examen. De esta
manera se superaron los índices de éxito globales
de 76,2% en Canadá y de 75,9% en Quebec.
Además, tres estudiantes figuran en la lista
de honor de Canadá: Marc-André Caron, en
2a posición ex aequo, Noham Layani, en 3a posición,
y Abla Manel Achouri, en 5a posición.
También en junio, en el marco de la ceremonia
anual de entrega de diplomas CMA, la Fundación de
la Orden de CMA entregó a Louis-Philippe Dagenais
(B. Gest. 2009) su gran premio al examen de
admisión 2009, que incluye una beca de 1000 $.
La Fundación también entregó a Zoffirath Dissou
(B.A.A. 2009 y estudiante de la M. Sc.) una beca
de 3000 $ para investigación en contabilidad.
Por último, los egresados Valérie Gagné-Rousseau
y Andrée Lavoie ganaron el gran premio en
el Examen de análisis de caso 2009.

En juin, les étudiants du microprogramme en
expertise professionnelle – CGA de l’École ont
fait excellente figure à l’examen Exercice professionnel (PA1) national de CGA Canada. En effet,
97 % des 70 étudiants qui y ont participé ont
réussi l’examen, comparativement à des taux
de réussite globaux de 76,2 % au Canada et
de 75,9 % au Québec. De plus, trois étudiants
se sont classés au tableau d’honneur canadien :
Marc-André Caron, en 2e position ex æquo,
Noham Layani, en 3e position, et Abla Manel
Achouri, en 5e position.
Toujours en juin, à l’occasion de la
cérémonie annuelle de remise des diplômes
CMA, la Fondation de l’Ordre des CMA a
décerné à Louis-Philippe Dagenais (B. Gest.
2009) son grand prix à l’examen d’admission
2009, assorti d’une bourse de 1000 $. La
Fondation a aussi accordé à Zoffirath Dissou
(B.A.A. 2009 et étudiante à la M. Sc.) une
bourse de recherche en comptabilité de 3000 $.
Enfin, les diplômées Valérie Gagné-Rousseau
et Andrée Lavoie ont pour leur part remporté
le grand prix à l’Épreuve d’analyse de cas 2009.
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L’Emerald Literati Network a remis un
Outstanding Reviewer Award au titulaire de la
Chaire de gestion des espaces commerciaux et
du service à la clientèle, Jean-Charles Chebat,
pour sa contribution à titre d’arbitre scientifique à l’International Journal of Culture,
Tourism and Hospitality Research en 2009.
Le professeur Réal Jacob (management)
a été nommé « Personnalité du mois de mai
2010 en TI au Québec » par le Réseau ACTION TI
pour la qualité et la pertinence sociale de ses
activités de recherche, d’enseignement et de
transfert relativement à la transformation des
organisations dans les secteurs privé et public.
Le professeur adjoint Marc-Antonin Hennebert
(gestion des ressources humaines) a reçu le
Prix 2009 pour la meilleure thèse de doctorat
de l’Institut de recherche en économie contemporaine. Sa thèse a porté sur la solidarité
syndicale internationale chez Quebecor World.
Le titulaire de la Chaire de leadership PierrePéladeau, Laurent Lapierre, a été nommé au
conseil consultatif mondial de la Global School
of Applied Management, de l’Inde.
Gilbert Laporte, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en distributique, est le
colauréat du 1er Prix de la pratique 2010 de la
Société canadienne de recherche opérationnelle.
Le mandat réalisé par l’équipe de quatre chercheurs consistait à effectuer le redécoupage
de la carte électorale de la ville d’Edmonton.
Le professeur de sciences comptables
Claude Laurin a été honoré par l’Ordre des
comptables en management accrédités, qui l’a
nommé Fellow CMA. Il a par ailleurs remporté,
avec trois coauteurs, le prix John Vanderkamp
2009, qui récompense le meilleur article paru
dans Analyse de politiques / Canadian Public
Policy au cours de l’année. L’article s’intitule
« A Cost-Benefit Analysis of the Privatization
of Canadian National Railway ».
Le secrétaire général Jacques Nantel a été
nommé à la Commission de l’enseignement et de
la recherche universitaires, l’une des instances
du Conseil supérieur de l’éducation du Québec.
Le professeur Pierre-Olivier Pineau
(méthodes quantitatives de gestion) et le
finissant à la M. Sc. Vincent Lefebvre ont reçu
un Outstanding Paper Award 2010 de l’Emerald
Literati Network pour l’excellence de leur article
paru dans l’International Journal of Energy
Sector Management
Management, « The Value of Unused
Interregional Transmission : Estimating the
Opportunity Cost for Quebec (Canada) ».
Le prix du meilleur article de la Vineyard
Data Quantification Society a été remporté par
le professeur associé J.-François Outreville
(finance). L’article s’intitule « Wine Production
in Québec and the Price-Quality Relationship ».
Michel Patry, directeur de HEC Montréal, a
été nommé au comité exécutif de la Conférence
des recteurs et des principaux des universités
du Québec, pour un mandat de deux ans,
à titre de secrétaire-trésorier et de membre
des comités de vérification et du budget.

DISTINCTIONS
AND APPOINTMENTS
Jean-Charles Chebat, holder of the Chair
of Commercial Space and Customer Service
Management, received an Outstanding Reviewer
Award from the Emerald Literati Network for
his contribution as a scientific reviewer for the
International Journal of Culture, Tourism and
Hospitality Research in 2009.
Management Professor Réal Jacob was named
“Quebec IT Personality of the Month for May 2010”
by the Réseau ACTION TI, in tribute to the quality
and social value of his research, teaching and
knowledge transfer activities for organizational
transformation through information technology
in the private and public sectors.
Marc-Antonin Hennebert, an Assistant
Professor with the Department of Human
Resources Management, received the 2009 award
from the Research Institute on Contemporary
Economics for the best doctoral thesis, studying
international union solidarity at Quebecor World.
Laurent Lapierre, holder of the Pierre Péladeau
Chair in Leadership, joined the Global Advisory
Board of the Global School of Applied Management,
in India.
Gilbert Laporte, holder of the Canada Research
Chair in Distribution Management, was the cowinner of the 1st prize at the 2010 Practice Prize
competition held by the Canadian Operational
Research Society. The team of four researchers
was assigned to redesign the electoral map for
the city of Edmonton.
Accounting Professor Claude Laurin was
honoured by the Quebec Order of certified
management accountants, which made him a
CMA Fellow. In addition, he and three co-authors
won the 2009 John Vanderkamp award, for the
best article published in Analyse de politiques/
Canadian Public Policy during the year. The
article was entitled “A Cost-Benefit Analysis of
the Privatization of Canadian National Railway.”
Secretary General Jacques Nantel was
appointed to the Commission de l’enseignement
et de la recherche universitaires, part of the
Conseil supérieur de l’éducation du Québec.
Professor Pierre-Olivier Pineau (Management
Sciences) and Vincent Lefebvre, a final-year
MSc student, won the 2010 Outstanding Paper
Award from the Emerald Literati Network for their
article entitled “The Value of Unused Interregional
Transmission: Estimating the Opportunity Cost for
Quebec (Canada),” published in the International
Journal of Energy Sector Management
Management.
The best paper award from the Vineyard
Data Quantification Society went to Adjunct
Professor J.-François Outreville (Finance) for
his article entitled “Wine Production in Québec
and the Price-Quality Relationship.”
HEC Montréal Director Michel Patry was
appointed Secretary-Treasurer of the Executive
Committee of the Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ)
for a two-year term. He will also sit on the Audit
and Budget Committees.

DISTINCIONES Y NOMINACIONES
La Emerald Literati Network entregó un premio
Outstanding Reviewer Award al titular de la Cátedra
en Gestión de Espacios Comerciales y de Servicio a la
Clientela, Jean-Charles Chebat, por su contribución
como evaluador científico del International Journal
of Culture, Tourism and Hospitality Research en 2009.
El profesor Réal Jacob (administración) fue nombrado « Personalidad del mes de mayo 2010 de las TI
en Quebec » por la Red ACTION TI en reconocimiento
a la calidad y a la pertinencia de sus actividades
de investigación, de docencia y de transferencia en
todo los relacionado con la transformación de las
organizaciones públicas y privadas.
El profesor adjunto Marc-Antonin Hennebert
(gestión de recursos humanos) recibió el premio
2009 a la mejor tesis de doctorado del Instituto de
Investigación Económica Contemporánea. El tema
de su tesis es la solidaridad sindical internacional
en Quebecor World.
El titular de la Cátedra de Liderazgo
Pierre-Péladeau, Laurent Lapierre, fue nombrado
miembro del consejo consultativo de la Global
School of Applied Management, de la India.
Gilbert Laporte, titular de la Cátedra de
Investigación del Canadá en Administración de la
Distribución, fue uno de los ganadores del 1er Premio
de la Práctica 2010 de la Sociedad Canadiense de
Investigación Operacional. El trabajo realizado
por un equipo de cuatro investigadores consistía
en la ejecución de la división del mapa electoral
de la ciudad de Edmonton.
El profesor de ciencias contables Claude Laurin
fue honrado por la Orden de Contables en
Administración Acreditados que lo nombró
Miembro CMA. El profesor Laurin también obtuvo,
con otros tres autores, el premio John Vanderkamp
2009 que es un reconocimiento al mejor artículo
publicado en Analyse de politiques/Canadian Public
Policy en el transcurso del año. El título del artículo
es « A Cost-Benefit Analysis of the Privatization
of Canadian National Railway ».
El secretario general Jacques Nantel fue
elegido miembro de la Comisión de Enseñanza e
Investigación Universitarias, una de las instancias
del Consejo Superior de la Educación de Quebec.
El profesor Pierre-Olivier Pineau (métodos
cuantitativos de gestión) y el estudiante de último
año de la M. Sc. Vincent Lefebvre recibieron un
premio Outstanding Paper Award 2010 de la Emerald
Literati Network por la calidad de su artículo publicado en el International Journal of Energy Sector
Management, « The Value of Unused Interregional
Management
Transmission: Estimating the Opportunity Cost for
Quebec (Canada) ».
El premio al mejor artículo de la Vineyard Data
Quantification Society fue otorgado al profesor
asociado J.-François Outreville (finanzas). El título
del artículo es « Wine Production in Québec and
the Price-Quality Relationship ».
Michel Patry, director de HEC Montréal, fue
nombrado miembro del comité ejecutivo de la
Conferencia de Rectores de las Universidades de
Quebec (CREPUQ). Su mandato será de dos años
como secretario-tesorero y miembro de los comités
de verificación y de presupuesto.

STUDENTS AND ALUMNI
HONOURED

Gerardo Berbeglia (Ph. D. 2010) a remporté
le prix Cecil Graham 2010, qui couronne la
meilleure thèse de doctorat en mathématiques
appliquées soutenue au cours de l’année
précédente au Canada. Ce prix lui a été remis
par la Société canadienne de mathématiques
appliquées et industrielles.
La bourse Vanier (doctorat) du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada
remportée par Julie Bérubé lui assure un
financement de 50 000 $ par an pendant
trois ans.
Le prix Mercure de la meilleure thèse
de doctorat 2009 de HEC Montréal, assorti
d’une bourse de 3000 $, a été remporté par
Charlotte Cloutier pour Managing Opportunity,
Managing Power and Managing Difference :
How Nonprofits Strategically Manage their
Relations with Funders.
Une présentation intitulée Towards a
Sustainable and Time Consistent Use of the
Forest a valu au doctorant Pablo Andrés
Domenech le Best Student Presentation Award
au 14e International Symposium on Dynamic
Games and Applications.
Cédric Okou a reçu la bourse d’excellence
Jean-Turmel pour le doctorat (10 000 $ pendant
deux ans) de l’Institut de finance mathématique
de Montréal.
À la M. Sc., Liliana Alvarez Madrigal et
Maude Racine ont remporté deux bourses de
2000 $ offertes par SNC-Lavalin et Logimethods
et visant à encourager la relève en TI.
Le prix du meilleur mémoire 2008-2009 de
HEC Montréal, assorti d’une bourse de 2000 $,
a été remporté par Marie-Claude Gaudet.
Son mémoire s’intitule L’influence du leadership
sur les comportements individuels de mobilisation et l’épuisement professionnel : le rôle
médiateur de la justice organisationnelle.
Siyang Wu (M. Sc. 2010) est l’une des trois
lauréates – qui se partagent 20 000 $ – du
concours pancanadien de bourses Femmes en
finance de Banque Nationale Groupe financier.
Michel Ohayon (MBA 2009) a reçu la
bourse Émérite Desjardins 2010 (5000 $) de
l’Association des MBA du Québec, qui récompense l’excellence de son dossier scolaire
de même que son leadership.
Étienne Girardin (B.A.A. 2008 et D.E.S.S. 2009),
Valérie Laforge (B.A.A. 2010), André Lavoie
(B.A.A. 2008) et Louis-Philippe Thibault (B.A.A.
2008) ont chacun reçu la Médaille du Lieutenantgouverneur pour la jeunesse.
Le Concours de la Relève publicitaire 2010
de l’Association des professionnels de la
communication et du marketing a été remporté
par Sandrine Clermont-Lord, Anthony Hachez,
Marie-Élizabeth Lajoie, Marc Laurent-Atthalin,
Catherine Maranda et Émilie McAllisterLapierre, étudiants au B.A.A.

Gerardo Berbeglia (PhD 2010) won the 2010
Cecil Graham Award, created by the Canadian
Applied and Industrial Mathematics Society
(CAIMS), for the best doctoral dissertation in
applied mathematics defended at a Canadian
university in the previous year.
Julie Bérubé received a Vanier Scholarship
(PhD) from the Social Sciences and Humanities
Research Council in the 2009-2010 competition,
worth $50,000 per year for three years.
Charlotte Cloutier won the 2009 Mercure
Award for the best doctoral thesis, with a prize
of $3,000 for her thesis entitled Managing
Opportunity, Managing Power and Managing
Difference: How Nonprofits Strategically Manage
their Relations with Funders.
A presentation entitled “Towards a Sustainable
and Time-Consistent Use of the Forest” earned PhD
student Pablo Andrés Domenech the Best Student
Presentation Award at the 14th International
Symposium on Dynamic Games and Applications.
Cédric Okou received the Jean Turmel
Excellence Fellowship for doctoral students
($10,000 for two years) from the Institut de
finance mathématique de Montréal (IFM2).
MSc students Liliana Alvarez Madrigal and
Maude Racine won two scholarships offered
by SNC-Lavalin and Logimethods, to encourage
the next generation in IT.
Marie-Claude Gaudet won the 2008-2009 award
for the best master’s thesis from HEC Montréal,
along with a $2,000 prize, for her thesis entitled
L’influence du leadership sur les comportements
individuels de mobilisation et l’épuisement
professionnel : le rôle médiateur de la justice
organisationnelle.
Siyang Wu (MSc 2010) is one of three winners
of the Women in Finance Scholarships from
National Bank Financial Group. The three will
share a $20,000 prize.
Michel Ohayon (MBA 2009) was awarded
the 2010 Émérite Desjardins scholarship ($5,000)
from the Association des MBA du Québec in
recognition of his excellent academic record
and leadership.
Étienne Girardin (BBA 2008 and Specialized
Graduate Diploma 2009), Valérie Laforge
(BBA 2010), André Lavoie (BBA 2008) and
Louis-Philippe Thibault (BBA 2008) were
each awarded the Lieutenant-Governor’s Youth
Medal, recognizing exceptional academic
and community involvement.
Sandrine Clermont-Lord, Anthony Hachez,
Marie-Élizabeth Lajoie, Marc LaurentAtthalin, Catherine Maranda and Émilie
McAllister-Lapierre, all BBA students, won
the 2010 Relève publicitaire competition
held by the Association des professionnels
de la communication et du marketing.

PALMAS DE HONOR
PARA ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DESTACADOS
Gerardo Berbeglia (Ph. D. 2010) obtuvo
el premio Cecil Graham 2010, por la mejor
tesis de doctorado en matemáticas aplicadas
defendida en el transcurso del año anterior
en Canadá. Este premio le fue otorgado
por la Sociedad Canadiense de Matemáticas
Aplicadas e Industriales.
La beca Vanier (doctorado), que garantiza
un financiamiento de 50 000 $ durante tres años,
del Consejo de Investigación en Ciencias Humanas
fue otorgada a Julie Bérubé.
El premio Mercure a la mejor tesis de
doctorado de 2009 de HEC Montréal, con una
beca de 3000 $, fue otorgado a Charlotte Cloutier
por Managing Opportunity, Managing Power and
Managing Difference: How Nonprofits Strategically
Manage their Relations with Funders.
La presentación Towards a Sustainable
and Time Consistent Use of the Forest le valió
al doctorando Pablo Andrés Domenech
el « Best Student Presentation Award » en el
14o Simposio Internacional en Juegos Dinámicos
y Aplicaciones.
Cédric Okou obtuvo la beca de excelencia
Jean-Turmel para el doctorado (10 000 $ durante
dos años) del Instituto de Finanzas Matemáticas
de Montreal.
En el M. Sc., Liliana Alvarez Madrigal y
Maude Racine obtuvieron dos becas de 2000 $
ofrecidas por SNC-Lavalin y Logimethods que
buscan alentar las nuevas generaciones en
Tecnologías de la Información.
El premio a la mejor memoria 2008-2009
de HEC Montréal, con una beca de 2000 $, fue
otorgado a Marie-Claude Gaudet. El título de
su memoria es L’influence du leadership sur les
comportements individuels de mobilisation et
l’épuisement professionnel : le rôle médiateur
de la justice organisationnelle.
Siyang Wu (M. Sc. 2010) es uno de los
tres ganadores – que se repartieron 20 000 $
– del concurso pancanadiense de las becas
« Mujeres en las Finanzas » del Banque Nationale
Groupe financier.
Michel Ohayon (MBA 2009) recibió la beca
Émérite Desjardins 2010 (5000 $) de la Asociación
de MBA de Quebec, que busca premiar la excelencia de su expediente escolar y su liderazgo.
Étienne Girardin (B.A.A. 2008 y D.E.S.S. 2009),
Valérie Laforge (B.A.A. 2010), André Lavoie
(B.A.A. 2008) y Louis-Philippe Thibault (B.A.A.
2008) recibieron cada uno la Medalla del Teniente
Gobernador para la juventud.
Los ganadores del « Concurso Relève publicitaire 2010 » de la Asociación de Profesionales
de la Comunicación y del Marketing fueron
Sandrine Clermont-Lord, Anthony Hachez,
Marie-Élizabeth Lajoie, Marc Laurent-Atthalin,
Catherine Maranda y Émilie McAllister-Lapierre,
estudiantes del B.A.A.
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
À L’HONNEUR

DIALOGUE

PIERRE-JEAN BENGHOZI

STIMULER
L’INNOVATION
UN APPEL À LA CRÉATIVITÉ EN GESTION
PAR JACINTHE TREMBLAY
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Plus que jamais, l’innovation est à l’ordre du jour
dans les organisations. Comment mettre en place
des mécanismes qui y favorisent la créativité ?
Comment concilier créativité et impératifs
économiques ? Pierre-Jean Benghozi est un
observateur majeur de ces questions de l’heure.

Pierre-Jean Benghozi cumule des responsabilités de premier
plan dans les plus prestigieuses institutions de recherche et
d’enseignement de l’Hexagone. Directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), directeur du Pôle
de recherche en économie et gestion de l’École Polytechnique de
Paris, où il est coresponsable de la Chaire innovation et régulation
des services numériques, il est également président sortant de
la Société française de management. Expert pluridisciplinaire
– génie, sciences des organisations et économie –, il s’intéresse,
entre autres sujets, aux modèles d’affaires, à la gestion et aux
modèles d’organisation d’entreprises des secteurs de la culture,
des technologies de l’information et d’Internet, qu’il étudie
et accompagne.
Deux livres parus en 2009 portent sa signature à titre d’auteur
principal : L’internet des objets et Le meilleur de la stratégie et
du management. Conférencier recherché, Pierre-Jean Benghozi
a aussi tissé de nombreux liens de collaboration outre-mer.
Il copréside ainsi avec François Colbert, titulaire de la Chaire
de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal,
l’Association internationale de management des arts et de la
culture. Nous l’avons rencontré à Montréal dans le cadre de l’École
d’été en management de la création dans la société de l’innovation
organisée par le groupe MosaiC de HEC Montréal, en collaboration
avec l’Université de Barcelone.

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2010

Pouvez-vous nous donner des exemples ?
Prenons le cinéma. Certains réalisateurs vont se livrer à un travail
de préparation extrêmement sophistiqué avant de commencer
un tournage. C’était le cas de Fritz Lang (Metropolis, M le maudit)
et d’Henri-Georges Clouzot (Quai des Orfèvres, Le salaire de la peur).
Mouvements de caméra, position et déplacement des comédiens,
éclairages : ils planifiaient tout dans les moindres détails. À
l’inverse, Jean-Luc Godard (Sauve qui peut (la vie), À bout de souffle)
décide sur place, en fonction d’une forme d’improvisation de la
mise en scène, de la lumière, de ce qu’il ressent.
Lang était capable de tourner une scène en une demi-journée
parce que tout était préparé d’avance. Les équipes de Godard, qui
devaient être plus flexibles, pouvaient mettre beaucoup plus de
temps à boucler une scène analogue. Un fi lm peut représenter
plusieurs dizaines de millions de dollars et une journée de
tournage supplémentaire, plusieurs dizaines de milliers
de dollars. Autour de ces schémas artistiques différents, il y a donc
nécessairement des modèles économiques différents.
C’est à travers les modes d’organisation des diverses
composantes d’une organisation que se constituent sa capacité
créative, sa performance et la nature des œuvres qui seront créées.
Fritz Lang et Godard n’ont pas fait le même type de fi lms, non
seulement parce qu’ils sont eux-mêmes différents, mais parce
qu’ils ont adopté des modes d’organisation différents conduisant
à des types de production différents.
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En quoi les acteurs qui jouent les premiers rôles
dans le processus de création se distinguent-ils ?
Bien q u’ils ba ignent da ns des env ironnements où les
investissements et les enjeux économiques sont considérables,
ces « créatifs » se distinguent d’abord par le fait que leur objectif
premier n’est pas d’ordre économique. Dans le domaine du cinéma,
par exemple, la motivation principale d’un réalisateur est de faire
un film qui corresponde à sa vision du monde, à son sens de
l’esthétisme. Que ce fi lm fracasse des records d’assistance est,
au départ, accessoire.
On retrouve un peu le même phénomène chez les membres
des équipes de recherche et développement du secteur des
technologies de l’information. Lorsqu’ils se réunissent pour
créer un nouveau produit – un téléphone intelligent, un
ordinateur, ou autre –, leur objectif premier sera peut-être qu’il
soit plus petit ou plus performant. Le succès de vente n’est pas leur
préoccupation première.

Quelles sont vos observations sur le processus de création
dans les industries culturelles et sur la façon dont
s’articulent les relations entre les différentes composantes
de ces organisations ?
La première observation est simple : il n’y a pas de modèle unique !
Or, l’industrie classique s’est plutôt construite autour de l’idée
qu’il existe de « meilleures » solutions, de meilleurs modèles. Chez
les fabricants d’automobiles, on observe bien sûr des différences
entre Toyota, Ford, Renault et Volvo, mais la façon de construire
des voitures est, grosso modo, similaire d’une entreprise à l’autre.
Cela n’est pas du tout le cas dans les entreprises culturelles, des
nouvelles technologies et d’Internet. Et la manière de penser
l’articulation entre les diverses composantes de ces organisations
– la création, la production, la diffusion, etc. – peut varier selon
les organisations, et pas simplement en fonction d’un souci
d’optimisation économique, mais aussi en fonction des gens qui
y travaillent.

PHOTO SYLVIE TRÉPANIER

HEC Montréal : Les entreprises des secteurs dits traditionnels
s’intéressent de plus en plus à la gestion des entreprises
culturelles et de nouvelles technologies. Comment expliquezvous ce phénomène ?
PIERRE-JEAN BENGHOZI : Depuis plusieurs années déjà, ces
entreprises évoluent dans un contexte difficile. Par exemple, la
mondialisation les place devant la concurrence de pays à moindre
coût de main-d’œuvre. Le maintien et le développement de hauts
niveaux d’expertise et de compétences ainsi que la créativité leur
sont apparus comme la voie à suivre pour faire face à la situation.
En bref, l’innovation est considérée aujourd’hui comme l’un
des principaux leviers de la croissance. On assiste donc à des
investissements très importants de la part des pouvoirs publics
et des grandes entreprises en recherche et développement, en
innovation et dans les infrastructures.
Dès lors, les entreprises qui décident d’investir dans
l’innovation se demandent, justement, comment innover au
mieux ! Pour ne pas se contenter de nouveautés cosmétiques,
le défi consiste à créer des produits qui donnent accès à des
services radicalement nouveaux, qui attirent de nouveaux types
de consommateurs et qui suscitent de nouveaux marchés. Et pour
cela, il convient de changer les manières traditionnelles de voir,
de repenser la conception des produits et des services, d’aborder
différemment la créativité et de faire appel à des ressources qui
n'avaient jamais été utilisées auparavant.
Ces besoins ont conduit les organisations des secteurs
traditionnels à aller voir du côté des entreprises culturelles. Ces
dernières, jusque-là peu estimées en matière de gestion, sont
apparues comme des sources d’apprentissage et des modèles
d’organisation efficace des projets de création. On y a également
découvert des personnes aux compétences créatives uniques
fort précieuses.

DIALOGUE
Pierre-Jean Benghozi
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Comment se traduit l’absence de « modèle unique »
dans d’autres secteurs ?
Dans le milieu de la presse, certains journaux ont des divisions
très étanches auxquelles sont rattachés en permanence des
journalistes spécialisés, alors que d’autres sont produits par de
petites équipes formées de journalistes polyvalents.
Le monde du cirque offre aussi des modèles d’articulation
contrastés. Traditionnellement, les spectacles étaient composés
d’une suite de numéros individuels créés par des familles ou des
réseaux d’artistes un peu touche-à-tout – conception, exécution,
maquillage, etc. Les cirques eux-mêmes étaient une structure
neutre : ils étaient substituables, car c’étaient les numéros qui
primaient. Le Cirque du Soleil présente un tout autre modèle
avec, entre autres caractéristiques, une spécialisation par
fonction (création, production, administration). De plus, un même
spectacle du Cirque sera présenté par des artistes différents à
travers le temps ou à travers le monde. Les artistes changeront,
mais le spectacle restera le même. Ici, c’est l’organisation qui
impose sa matrice artistique.
Cela dit, il est clair que toutes les organisations créatives font
face à la même question : comment s’assurer de prendre des
décisions justes d’un point de vue artistique sans perdre de vue
le fait que chaque décision peut coûter très cher ? La réponse
ne consiste pas à se concentrer sur les économies. Ce n’est pas
comme ça qu’on crée de grandes œuvres et de bons produits.
Mais en même temps, si l’on fait complètement abstraction de
la dimension économique, on court au désastre financier.

›

PHOTOS SYLVIE TRÉPANIER

C’EST À TRAVERS LES
MODES D’ORGANISATION DES
DIVERSES COMPOSANTES D’UNE
ORGANISATION QUE SE CONSTITUE
SA CAPACITÉ CRÉATIVE.

Au-delà de l’intérêt, comment les entreprises des secteurs plus
traditionnels vivent-elles avec ces modèles éclatés de gestion
et l’intégration de créatifs issus de milieux très différents ?
Cela dépend… Dans les exemples que je connais, certaines
entreprises grandement marquées par le contrôle et les
procédures ont beaucoup de mal à « lâcher prise » et ne trouvent
pas de solutions pour intégrer harmonieusement des créatifs ou
une culture d’innovation.
France Telecom, une entreprise à forte culture rationnelle,
a opté pour une approche intéressante. L’entreprise souhaitait
accroître sa présence dans le secteur des contenus de jeux vidéo
en ligne. Pour cela, elle avait besoin de gens pour les animer.
Or, pour être modérateur de jeux en ligne, il faut être un joueur.
L’entreprise avait donc besoin de geeks. Toutefois, elle savait que
si ces derniers étaient physiquement dans ses locaux principaux,
près des ingénieurs et dans un environnement très hiérarchique,
cela ne fonctionnerait pas. Elle a donc installé leur division
en Irlande, dans un environnement « californien », sans code
vestimentaire… De telles solutions ne sont pas toujours possibles.
Certaines entreprises trouvent toutefois des moyens de réaliser,
progressivement, les maillages souhaités. Une fois de plus, il n’y
a pas de modèle unique.
Ces enjeux sont au cœur de la mission de l’École d’été en
management de la création dans la société de l’innovation
à laquelle vous participez actuellement à HEC Montréal. On y
trouve des dirigeants, des professionnels et des consultants,
des professeurs et des chercheurs, des étudiants à la maîtrise
et au doctorat. Quelle est l’importance de ce forum ?
L’École d’été provoque des recoupements entre différents centres
d’intérêt et réseaux de collègues qui travaillent déjà sur des
projets communs. Elle nous permet d’être un peu plus intelligents
collectivement ! Elle est également intéressante en raison de sa
dimension internationale et de sa capacité de rassembler des
participants aux visions du monde différentes, à la fois par leur
provenance géographique, par les secteurs dans lesquels ils
œuvrent et par le rôle qu’ils y jouent. Ce métissage contribue
autant à la richesse de l’École d’été que les présentations formelles
des conférenciers. Et comme cet événement en est à sa deuxième
édition – et qu’il y en aura d’autres –, elle s’inscrit dans une
continuité qui nous permet d’avancer dans une compréhension
mutuelle de plus en plus profonde.

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

SOARING TO
NEW HEIGHTS
BY KATHLYN HORIBE

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2010

With Jean-Louis Denis of the Université de Montréal and
Ann Langley of HEC Montréal, Rouleau looked at the Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, which still has not been
built although planning began in 1995. “It is not a permanently
failing organization per se,” she says, “but it is a problematic kind
of project with multiple partners that takes a long time to happen.
We examined the actors involved in the project to understand how
such indecisiveness has been possible for more than a decade.”
Rouleau has a PhD in Administration from HEC Montréal and
a University of Laval Masters in Sociology. For the past 10 years,
she has also been studying middle managers and their strategic
practical skills. “A great deal is known about executives and frontline managers, but not about middle management,” says Rouleau,
who teaches organizational theory, among other subjects, to MSc
and doctoral students.
“Middle managers are changing. They are not only the linking
pin between the top and the bottom,” says Rouleau, who is
Co-Director of HEC Montréal’s Strategy as Practice Study Group.
“In addition to transmitting top management decisions to
employees, middle managers collaborate with internal partners
in different functions from various divisions of the company
and with external partners such as customers, suppliers and
even middle managers from other companies. The work they do
at the periphery of an organization is highly strategic, especially
in the current context of open innovation and restructuring, and
I intend to examine this in the years to come.”
Other future plans include studying the mediating roles that
tools such as numbers and texts play in strategic planning and
exploring the human body not only as “resource” for conveying
meaning (body language, voice), but also as the materialization
of organizational identity and strategy.

›

“In some ways, this expedition was a permanently failing project,”
says Rouleau, who studied permanently failing organizations—
underperforming companies that are kept financially afloat.
This phenomenon is more prevalent in non-profit organizations,
private or public organizations dependent on government
subsidies, companies in declining industries and some familyrun businesses.
Rouleau explains: “The expedition itself was functioning, but
a series of unpredictable events made it impossible to achieve
its goal. For example, the ship serving as the base camp sprang a
leak in the middle of the trip. The repairs could only be done at low
tide, but the ship got stuck waiting for high tide. Things like that
happened constantly from start to finish.”
With a research team from France, she was studying leadership
and work teams in vivo, in contexts of high risk and uncertainty.
According to Rouleau, “The expedition was like a microcosm
representative of all the facets of life in a company. It happens
very often that even though projects do not work very well, the
staff continues to encourage them and it is very difficult to
overcome this attitude.”
Rouleau is working on two papers about the expedition: one
on the issue of emotions in research methods and the other on
decision making in extreme contexts. She is writing the papers
in collaboration with Geneviève Musca and Marie Pérez of ParisNanterre and Yvonne Giordano of the Institut d’administration des
entreprises of Nice, researchers who were also on the expedition.
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Professor Linda Rouleau of the
Department of Management goes to
great heights to conduct her research.
Last year, she joined a scientific
expedition of French researchers
observing a team of mountaineers
crossing the Cordillera Darwin
in the Patagonian Andes.

À LA UNE

Destiné à une carrière en comptabilité,
Renaud Lachance s’est plutôt démarqué
dans l’enseignement et dans la haute
fonction publique. Il a brillé pendant
plus de 20 ans à titre de professeur et
de gestionnaire à HEC Montréal. Puis,
il y a six ans, on le nommait vérificateur
général du Québec, une fonction dans
laquelle il met une fois de plus à profit
sa rectitude, son professionnalisme
et sa soif de connaissance.
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RENAUD LACHANCE

LE «
QUI FAIT L’UNANIMITE

PHOTO

› STÉPHANE CHAMPAGNE

PAR STÉPHANE CHAMPAGNE

Renaud Lachance est conscient du prestige entourant sa fonction.
Pourtant, l’homme est modeste. « On accorde trop d’importance au
vérificateur général en tant que tel. L’important, c’est de réaliser
que nos élus ont eu l’à-propos de mettre en place un organe de
vérification indépendant et transparent, qui dépose à l’Assemblée
nationale des rapports servant au contrôle de l’administration
publique par les parlementaires. Cela fait partie de notre
processus démocratique. Le contrôle parlementaire devrait être
mis en valeur et les citoyens devraient apprécier davantage sa
mise en place par nos élus », tient-il à préciser.
Le rôle du vérificateur général du Québec est de favoriser, par
la vérification, le bon fonctionnement de toute l’administration
publique. Renaud Lachance et les 260 employés qu’il dirige (50 à
Montréal et 210 à Québec) effectuent beaucoup plus que des audits
financiers. Les états financiers des quelque 600 entités du secteur
public (fonds, ministères, sociétés d’État, entités des réseaux de
la santé, des services sociaux et de l’éducation, etc.) sont soumis

au regard scrutateur du vérificateur général. Mais sa tâche et
celle de son équipe consistent également à vérifier si ces mêmes
entités se conforment aux lois et aux règlements, si elles sont
efficaces et performantes et si elles gèrent leurs ressources avec
un souci d’économie.
Bref, il s’agit d’une tâche colossale quand on sait que le
gouvernement du Québec génère près de 20 % de l’activité
économique de la Belle Province. Cela n’a cependant pas effrayé
Renaud Lachance lorsque l’Assemblée nationale – de qui il relève
– lui a offert le poste en 2004.
Le « VG », comme les députés le surnomment parfois, est au
service exclusif de l’Assemblée nationale et de ses commissions.
Il travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec l’une d’entre
elles, soit la Commission de l’administration publique. Cette
commission non partisane (formée de six libéraux, cinq péquistes
et un adéquiste) rencontre le vérificateur général au moment du
dépôt de ses rapports.

Des responsabilités accrues
Depuis l’arrivée en poste de Renaud Lachance, son équipe est
passée de 230 à 260 employés (dont 190 vérificateurs) et le
budget de fonctionnement de son bureau, de 19 à 26 millions
de dollars. La création d’une nouvelle fonction à l’intérieur de
son organisation (le commissaire au développement durable) et
l’élargissement des responsabilités du vérificateur expliquent en
partie ces hausses.
Par exemple, en 2008, des modifications à la Loi sur le vérificateur général lui ont donné le pouvoir de vérifier à sa discrétion
les états fi nanciers de toutes les entités des réseaux de la santé,
des services sociaux et de l’éducation ainsi que de leurs organismes à but non lucratif (OBNL) satellites. Dans le même sens, des
modifications à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État lui
confiaient la même année la responsabilité de réaliser des mesures d’évaluation de l'efficacité et de la performance de huit entités.
De plus, le vérificateur général a vu sa responsabilité de vérifier les
états financiers s’étendre pour inclure d’importantes entreprises
du gouvernement, dont Hydro-Québec et la Société des alcools du
Québec. Ainsi, pour une première année depuis sa création dans
les années 1960, les états financiers de la plus grande société
d’État seront accompagnés d’un rapport de certification cosigné
par le vérificateur général du Québec et deux cabinets du secteur
privé. Tous ces changements ont été possibles grâce à l’appui du
gouvernement et de l’Assemblée nationale.
Au quotidien, et même après six années en poste, Renaud
Lachance affirme ne jamais avoir fini d’apprendre. Un matin,
il peut travailler sur les modes de gestion relatifs au ministère
du Revenu, pour ensuite s’attaquer à un enjeu concernant le
ministère de l’Éducation et terminer la journée en épluchant
un dossier touchant au monde de la culture. Le lendemain, des
problématiques de gestion associées à d’autres domaines ou la
vérification des états financiers du gouvernement l’attendront.
En 2004, Renaud Lachance était tellement motivé par le défi
à relever qu’il a illico rendu visite à sa vis-à-vis fédérale, la
vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser. « Renaud Lachance
est quelqu’un qui cherche toujours à se perfectionner. Il est
venu me voir pour en apprendre davantage sur la fonction de
vérificateur. Depuis mon entrée en fonction, c’était la première
fois que je voyais cela », dit celle dont le mandat tire à sa fin.

Crédibilité et influence
Les façons de faire de Renaud Lachance font l’unanimité. « Il est vu
comme quelqu’un de très crédible. Ses rapports ont beaucoup de
répercussions dans les médias. Il n’est pas complaisant et il exerce
librement son mandat. Il va jusqu’au bout de ce qu’il voit, mais il
ne s’emballe jamais », explique Denis Lessard, journaliste et chef
de bureau à l’Assemblée nationale pour le quotidien La Presse.
Le professeur de sciences comptables et directeur du développement durable à HEC Montréal, Jacques Fortin, abonde
dans le même sens : « Ce n’est pas un travail facile. Les citoyens
s’attendent à ce que le vérificateur général soit critique, à ce qu’il
veille au grain. Et Renaud a les compétences, la droiture et l’indépendance requises pour mettre en évidence les faiblesses dans le
contrôle des finances publiques et pour proposer les correctifs qui
s’imposent. Il est probablement l’un des vérificateurs généraux
à s’être vu confier le plus grand nombre de mandats spéciaux,
non statutaires. C’est à la fois un signe de confiance et le reflet de
l’influence qu’il peut exercer. »
Le principal intéressé n’est pas cynique à l’endroit de la machine
gouvernementale, même si son travail consiste à assurer, en ce qui
a trait à l’information financière et à celle sur la performance, une
reddition de comptes rigoureuse et transparente. « On m’associe
parfois à un critique sans nuances de la gestion publique. À tort.
Oui, il y a toujours des choses à améliorer, mais ce n’est pas vrai
que tout va mal dans l’administration publique au Québec. Dans
chacune de nos interventions, nous soulignons aussi de saines
pratiques de gestion déjà en place, mais ce n’est pas ce que les
médias retiennent », déplore Renaud Lachance.
Dans la foulée, l’ancien professeur aime à rappeler que près
de 70 % de ses recommandations sont appliquées et que 90 %
de ces mêmes recommandations se traduisent par des gestes.
Ce qui est tout à l’honneur des gestionnaires publics, soutient
Renaud Lachance. « Je suis un témoin privilégié de tout ce qui
se passe dans la machine administrative québécoise. Les gens
sont de bonne foi. Tout le monde veut améliorer les choses. Les
administrateurs publics sont bien intentionnés. On devrait être
beaucoup plus positifs à leur égard », dit-il.
Un passage remarqué
Renaud Lachance ne se prédestinait pas à devenir vérificateur
général du Québec. « Ça n’a jamais fait partie de son plan de
match. Il n’en a jamais parlé. Mais je sais qu’il est passionné
depuis toujours par la politique publique et tout ce qui est bon
pour le citoyen », affirme Paul Lanoie, directeur adjoint, corps
professoral et planification stratégique à HEC Montréal. Tous
deux de la promotion 1982 au B.A.A., Renaud Lachance et lui se
connaissent depuis l’école secondaire. L’amitié lie toujours les deux
hommes qui, l’été dernier, ont réalisé un trekking dans les Andes
péruviennes, où ils ont célébré leur 50e anniversaire de naissance.
C’est au cours d’un passage d’un an à titre de conseiller
au ministère des Finances – lors d’un congé sans solde de
HEC Montréal en 1995-1996 – que Renaud Lachance a été remarqué
à Québec, notamment par Jean St-Gelais, l’actuel PDG de l’Autorité
des marchés financiers, alors sous-ministre associé aux Finances
et qui sera plus tard secrétaire général du Conseil exécutif,
le ministère du premier ministre.

17

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2010

À la lumière de ce que le vérificateur fait ressortir dans ses
rapports, la Commission de l’administration publique décide
quelles entités devront être entendues sur leur gestion en séance
publique. Avant cette séance, le vérificateur général et son équipe
présentent aux membres de cette commission les résultats de leur
vérification dans les moindres détails. Ensuite, sous-ministres,
administrateurs et autres intervenants sont appelés à venir
s’expliquer devant nos élus. Il s’agit là d’une illustration de ce
contrôle parlementaire auquel Renaud Lachance est très fier de
participer. Enfin, il arrive également que cette commission invite
le vérificateur général à consacrer certaines de ses ressources
à un dossier spécial, comme ce fut récemment le cas dans
l’épineux dossier de la construction du futur Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) selon la formule des PPP
(partenariat public-privé).

À LA UNE
RENAUD LACHANCE

AN AG WHO MAKES THE GRADE
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Renaud Lachance (HEC 1982) was planning on a career in accounting,
but found that his talents lay instead in teaching and the senior public
service. He excelled for over 20 years as a professor and manager at
HEC Montréal. Then, six years ago, he was appointed Auditor General
of Quebec, a position where he has once again been able to rely on his
strict ethics, professionalism and quest for knowledge.
The role of Quebec’s Auditor General is to encourage, through
audits, the proper operation of the entire public service. Mr. Lachance
and the 260 employees he directs (50 in Montreal and 210 in Quebec
City) do much more than financial audits, though. They closely examine
the financial statements of some 600 public-service entities (funds,
government departments, public corporations, organizations in the
health, social services and education systems, etc.). But he and his
staff are also responsible for verifying whether these organizations
comply with acts and regulations, whether they are efficient and
effective, and whether they manage their resources soundly.
Based on the Auditor General’s reports, the Committee on Public
Administration decides which entities should be required to testify
publicly before the Committee concerning their management.
Mr. Lachance is very proud to take part in this demonstration of
parliamentary control.
He is not cynical about the government machine, even though his
work consists of producing strict and transparent reports on its
financial information and performance. “There are always things
that can be improved, of course, but it’s not true that everything is
going badly in Quebec’s public service,” he says. He notes that close
to 70% of his recommendations are implemented, and 90% of his
recommendations lead to concrete action. This speaks well of public
managers, he maintains.
At HEC Montréal, Mr. Lachance taught accounting, taxation and
economics at the undergraduate and graduate levels. He helped create
and directed the Graduate Diploma in Taxation, and later the Master of
Laws, taxation option, offered jointly with the Université de Montréal
Faculty of Law. He also directed the BBA program in the early 2000s.
At the time of his appointment as Auditor General in August 2004, he
was Director of Executive and Continuing Education at HEC Montréal.
Along with his career as a professor, his interest in and many
connections within the business and taxation communities have
led him to sit on many committees. He has chaired the committee
on public finances of the Ordre des comptables agréés du Québec, sat
on the Quebec Commission on Fiscal Imbalance and was a Governor of
the Canadian Tax Foundation. He was made a Fellow of the Ordre des
comptables agréés du Québec in 2010.

IL EST PROBABLEMENT L’UN DES
VÉRIFICATEURS GÉNÉRAUX À S’ÊTRE VU
CONFIER LE PLUS GRAND NOMBRE DE
MANDATS SPÉCIAUX, NON STATUTAIRES.
C’EST À LA FOIS UN SIGNE DE CONFIANCE
ET LE REFLET DE L’INFLUENCE QU’IL
PEUT EXERCER.
Il a en effet plusieurs cordes à son arc. Côté formation, par
exemple. Quelques années après avoir terminé son B.A.A. et
obtenu le titre de comptable agréé, Renaud Lachance, passionné
par les politiques de taxation et leurs aspects économiques, décide
de faire deux maîtrises : la première en fiscalité, à l’Université de
Sherbrooke, et la deuxième en économie, à la London School of
Economics, en Angleterre.
Sur les scènes québécoise et canadienne, son intérêt de même
que ses nombreuses relations avec les milieux économique et
fiscal l’ont amené à participer à plusieurs comités. Il a entre
autres été membre du Comité des politiques publiques de
l’Association des économistes québécois, président du Comité
sur les fi nances publiques de l’Ordre des comptables agréés du
Québec et expert invité auprès de la Commission sur la fiscalité
et le fi nancement des services publics. Toujours du côté de son
parcours professionnel, parallèle à sa carrière de professeur, il a
été membre de la Commission sur le déséquilibre fiscal, membre
du Comité sur la pertinence et la faisabilité d’un régime universel
public d’assurance médicaments au Québec et gouverneur de
l’Association canadienne d’études fiscales.
Enfin, il a participé à plusieurs activités de recherche dans
le domaine des politiques économiques de taxation. Il a aussi
prononcé de nombreuses conférences lors de colloques et d’événements publics et il a été invité dans différentes universités.
De professeur à « VG »
Issu d’un milieu modeste, Renaud Lachance est né à Saint-Gédéon,
en Beauce. Plus tard, la famille – les parents, les deux garçons et
les trois filles – s’est installée à Saint-Damase, en Montérégie. Pour
se payer des études universitaires, le futur vérificateur général n’a
ménagé aucun effort et enchaîné plusieurs petits boulots.
À HEC Montréal, ses professeurs le remarquent très tôt. À la suite
de son B.A.A, alors qu’il a 23 ans, on lui propose un poste de stagiaire
en enseignement. Après avoir terminé ses stages pour devenir CA
en 1985, il est recruté à titre de professeur adjoint au Service de
l’enseignement des sciences comptables. Il est ensuite nommé
professeur adjoint en 1989, puis professeur agrégé en 1994.

Que lui réserve l’avenir ?
De taille moyenne, les cheveux à peine grisonnants, le vérificateur
Lachance est un être extrêmement dynamique. « C’est un
travailleur infatigable. Même dans la pratique des sports, il est
difficile à suivre, mais sans être compétitif », admet Paul Lanoie,
qui joue au badminton avec lui depuis près de 25 ans. La très
grande charge de travail que comporte son poste et ses nombreux
allers-retours entre Montréal et Québec (environ 40 fois par
an) ne lui permettent plus de pratiquer ce sport aussi souvent
qu’il le voudrait. Ce grand amateur de pêche et de ski (de fond
et alpin) s’entraîne néanmoins régulièrement dans une salle
de conditionnement physique. Son amour pour les romans
(notamment ceux de Romain Gary) et pour les biographies de
grands personnages a lui aussi été quelque peu mis en veilleuse,
tellement il a le nez collé sur un nombre incroyable de documents
depuis son arrivée au Bureau du vérificateur.
Ses rares moments de loisirs sont essentiellement consacrés à
sa famille, son épouse Lucie Plante, qui travaille à HEC Montréal,
son fils Mathieu, collégien, et sa fille Andréane, étudiante à
HEC Montréal. Ensemble, ils ont beaucoup voyagé ces dernières
années, notamment en Afrique du Nord, en Europe occidentale de
même qu’aux États-Unis.
Habile de ses mains, il joue les hommes à tout faire chez lui. Ce
côté manuel, Renaud Lachance souhaite l’exploiter davantage
lorsque l’heure de la retraite aura sonné. Son rêve : acheter un
verger dans la région de Rougemont. Pas dans le but de devenir
un gentleman-farmer à plein temps, précise-t-il, mais afin de se
réaliser autrement. « J’aurai passé toute ma vie professionnelle
avec des livres et du papier entre les mains. J’aimerais découvrir
autre chose », confie-t-il.
Mais d’ici là, il exercera pendant quatre années encore, sur un
mandat non renouvelable de 10 ans, les fonctions de vérificateur
général. Et s’il avoue ne pas savoir exactement ce que demain lui
réserve, il n’exclut pas la possibilité d’un séjour en Europe ou aux
États-Unis, où il aimerait se familiariser avec l’administration
publique. À suivre…

RENAUD LACHANCE

INTERVENTOR GENERAL
Aunque su destino parecía ser la contabilidad, Renaud Lachance
(HEC 1982) se destacó en la docencia y en la alta función pública.
Durante más de 20 años se destacó como profesor y administrador
en HEC Montréal. Hace seis años, fue nombrado interventor general
de Quebec, una función en la que se destaca por su integridad, su
profesionalismo y su sed de conocimiento.
La función del interventor general de Quebec es la de promover,
gracias a la interventoría, el buen funcionamiento de toda la
función pública. Renaud Lachance y los 260 empleados que dirige
(50 en Montreal y 210 en Quebec) hacen mucho más que auditorías
financieras. Los estados financieros de las casi 600 entidades del
sector público (fondos, ministerios, empresas estatales, entidades de
la red de salud, servicios sociales y educativos, etc.) son evaluados
por su mirada escrutadora. Su tarea es también verificar que estas
mismas entidades respetan las leyes y los reglamentos, que son
eficientes y productivas y que administran bien sus recursos.
Según los resultados de los reportes del interventor, la Comisión de
la Administración Pública identifica las entidades que deberán rendir
cuentas de su gestión en audiencia pública. Este es un ejemplo del
control parlamentario en el que Renaud Lachance se siente orgulloso
de participar.
El principal interesado no es cínico frente a la maquinaria
gubernamental, así su trabajo sea garantizar, en lo referente a la
información financiera y al desempeño, un reporte de cuentas
riguroso y transparente. Como el mismo lo aclara: «Si bien es
cierto que se pueden mejorar algunas cosas, no todo es malo en la
administración pública de Quebec». Al mismo tiempo nos recuerda
que casi el 70% de sus recomendaciones son aplicadas y que el 90%
de esas mismas recomendaciones se traducen en acciones. Algo de
lo que los administradores públicos de Quebec deben enorgullecerse.
En HEC Montréal, Renaud Lachance enseñó la contabilidad, la
fiscalización y la economía. Fue uno de los creadores del Diploma de
Estudios Superiores Especializados en Fiscalización, programa que
él mismo dirigió. También participó en la creación de la maestría
en derecho, opción fiscalización, que se ofrece conjuntamente con
la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal. También fue
director de la Licenciatura a comienzos de los años 2000. Cuando fue
nombrado interventor general, en agosto de 2004, estaba a cargo de
la Dirección de la Formación de Ejecutivos y de la Formación Continua
de la Escuela.
En paralelo con su carrera de profesor, su interés y sus contactos
en los medios económicos y fiscales lo llevaron a participar en varios
comités. Fue presidente del Comité para las Finanzas Públicas de la
Orden de Contables Acreditados de Quebec, miembro de la Comisión
para el Desequilibrio Fiscal y gobernador de la Asociación Canadiense
de Estudios Fiscales, también fue nombrado miembro honorario
(Fellow) de la Orden de Contables Certificados de Quebec en 2010.
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Renaud Lachance a enseigné la comptabilité, la fiscalité et
l’économie aux premier et deuxième cycles. Il a été à l’origine de la
création du diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité,
qu’il a dirigé, puis de la maîtrise en droit, option fiscalité, offerte
conjointement avec la Faculté de droit de l’Université de Montréal.
Au début des années 2000, il a occupé les fonctions de directeur
du programme de B.A.A. et instauré au cours de son mandat un
programme de stages en entreprise. De plus, sous son directorat,
le nombre d’étudiants étrangers au baccalauréat a plus que doublé
grâce à l’année préparatoire qu’il a conçue et mise en place pour
recevoir, notamment, plus d’étudiants en provenance de la France.
Au moment de sa nomination au poste de vérificateur général, en
août 2004, il était à la barre de la Direction de la formation des
cadres et de la formation continue de l’École.
Un peu plus tôt cette année, l’Ordre des comptables agréés du
Québec a reconnu le caractère exceptionnel de son parcours et de
ses contributions à la profession en lui décernant son titre le plus
prestigieux, soit celui de membre d’honneur (Fellow).
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LEARNING
BY
DESIGN
ERPSIM INNOVATION AND COLLABORATION
POSITIONING HEC MONTRÉAL
AS A GLOBAL LEADER
BY DAVID PYE

When Pierre-Majorique Léger joined HEC Montréal’s
faculty, the Professor in the Department of Information
Technologies was looking for a fresh approach to
teaching Enterprise Resource Planning (ERP) on the
SAP platform. Although he was armed with the latest
teaching materials and the best of intentions, Léger
was still unable to drill home the power of ERP systems.

The power of collaboration
In October 2004, with an initial concept in hand, Pierre-Majorique
Léger came to the realization that his industrial engineering
skills were not enough to realize the true potential of his
innovative design. He turned to his HEC Montréal colleague
Jacques Robert, to see what could be done to make the concept
more appealing from a business and economics standpoint.
An economist trained in game theory, Robert was quick to apply
an industry context to the game.
“Participants need to be running a company that exists
in a marketplace, rather than in a vacuum,” explains Robert,
a professor in the Department of Information Technologies.
“The idea was to create an actual marketplace with a corporate
objective of making a profit in that marketplace.”
By March 2005, the professors had a prototype, but with a market
controlled by a series of manually generated Excel fi les. Teams
using the system would enter decisions into Excel fi les, which
would then generate sales orders in the system through a central
technology. The decisions would then generate sales orders every
hour, but it proved to be a very cumbersome process. They realized
that they needed a top-class technological infrastructure to
run the simulation, so they turned to the expertise of another
colleague, Gilbert Babin.
“Pierre-Majorique came to me with the first release of ERPsim,
which was using data from Excel fi les and required four teaching
assistants to run it,” recalls Babin. “It was very difficult to manage
or export the game to other users because of all of the resources
required to operate it.”
A computer scientist, Babin introduced a Java-based program
to the mix. He made the game live, basically automating much of
the work that was being done by the TAs. Using a web application
instead of Excel fi les, the automated version now allowed team
decisions to be made directly in SAP, where a simulator extracted
data and contacted SAP directly to perform the required
transactions. “We then had a complete vision of every piece that
was needed, and we learned over time how to speak to each other
about the different pieces,” adds Babin. “Our interactions made
it a challenge to build, but provided ERPsim with a great deal
more flexibility.”

The next step involved teaming up with Robert Pellerin, from
Polytechnique Montréal, and Bret Wagner, from Western Michigan
University, to expand the scope of the game, while keeping it as
simple as possible within the SAP environment.
“Many of the existing training instructions were so detailed
that it was like the old adage that ‘you can’t see the forest for the
trees’,” says Léger. “One of the values of what we have developed
is that the user can rapidly see the forest and have a holistic
perspective on the integration and benefits of using this type of
software to manage a very large organization.”

WE SAW EARLY ON THAT THERE
WAS COMMERCIAL POTENTIAL
IN THE SOFTWARE.
Coming of age
Since that point, ERPsim has been nurtured into a unique
business simulation technology that mimics the business
contexts of large corporate information systems. Rather than
providing a strategic view of the system, ERPsim brings users
into the environment of a live ERP system, operating in a realistic
market setting. ERPsim compresses time, yet leaves a trail so
that past decisions can be revisited and reviewed. The result is
a simulation game where users run a manufacturing company
through its full business cycle in order to see and understand the
consequences of decision making.
In June 2006, the professors began running ERPsim as a
training tool for outside faculty and, by September of that year,
the first applied use of ERPsim in an external classroom took place
in Florida. In that first year, ERPsim was adopted by 20 classes in
seven universities. Four years later, ERPsim is being used by close
to 100 universities worldwide and was a valuable training tool for
approximately 3,000 students in 2009 alone.
“We didn’t invent simulation games in the classroom, but what
we have done here is to provide real-time ERP interaction that
gives the feel of actually managing a company,” explains Léger.
“One analogy that we use is that it’s like a flight simulator for SAP.”
ERPsim is a bridge to a better understanding of ERP for students
who are not always IT savvy. It’s a ‘learning-by-doing’ approach
that provides students with a deeper understanding of ERP
concepts, while simultaneously sharpening their technical
skills and promoting teamwork values. But while ERPsim is
being heralded for its ability to teach students how to strategize
in a real-time business environment, it is proving to be equally
innovative as a new approach to traditional teaching methods.
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“It’s essential to have a feel for the actual technology so that
students can enter the business world knowing how to operate
complex systems,” says Léger, a PhD graduate from Polytechnique
Montréal specializing in enterprise software. “But the existing
pedagogical material was not engaging enough on its own to
motivate students to learn the richness of its applications.” So
after his first term, Léger embarked on a journey to find a solution
to his conundrum. He attended seminars and researched teaching
materials from all over the world, but to no avail.
“I’m from a generation where learning through games is both
appealing and engaging, so I wanted to fi nd a simulation game
where students could use their skills to resolve problems and
understand how IT helps a business turn a profit,” he explains.
“I was unable to find anything, so I decided to design my own.”

S P E C I A L R E P O RT
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“Faculty members now find themselves in a coaching position,
where they are no longer presenting a PowerPoint presentation
with the answers,” explains Léger. “Learning occurs in a problem
resolution context, where learners will eventually converge on
the right solution. Coaching learners to get to that point is very
different from traditional teaching methods.”
Since 2006, the group has held 15 training seminars, each
for approximately 20 faculty members, with half of each
session devoted to pedagogical issues. They have also produced
pedagogical guides to using ERPsim and have sold 3,000 copies
this year.
“The professors who come here to be trained are learning how
to use the simulator, but they are also learning what it means to
use simulations as a teaching tool,” says Robert. “I think that has
been a big eye opener for a lot of people.”
Exploring commercialization
That eye opening has led to ERPsim being recognized as a leadingedge technology that creates a new training paradigm, with builtin flexibility to allow easy adaptation for specific needs. Large
corporations worldwide spend hundreds of millions of dollars
to implement complex ERP systems and devote 10-15 percent of
their allotted budgets to training. Armed with technology capable
of transforming that training process for MIS, computer science,
management, industrial engineering and other disciplines,
the three professors quickly realized that their innovation had
tremendous commercial potential.
“We saw early on that there was commercial potential in the
software and we had to make some personal and institutional
choices at that time,” says Robert. “We were very determined to do
this with HEC Montréal and we wanted to continue our academic
careers and invest in further research.”

With the help of HEC Montréal’s Research Valorization and
Knowledge Transfer Department, ERPsim was set on a course for
the commercialization process. Under the tutelage of Jean Elsliger
and Réal Jacob, the professors involved were able to secure two
grants through Univalor, an inter-university organization that
supports the commercialization of ideas and projects generated
through research. The grants helped pave the road to a better
understanding of the commercial market and served as leverage
for attracting private investors.
“The collaboration dealt with complex issues such as licensing
agreements and IP, which we decided to pool in a single package,”
explains Robert. “Univalor was an essential part of the entire
process and they really know how to do it right.”
A star is born
In 2007, at a critical moment in the commercialization process,
ERPsim caught the attention of Harvey Feldstein, an Australian
entrepreneur based in Sydney. Through his own research,
Feldstein believed in the power of using serious gaming for
simulations. He had long been involved in IT training circles
as a consultant, advising companies on change management
and early-stage training design for launching ERPs. Like the
HEC Montréal professors, he was disheartened by the lack of userdirected, active learning models on the market.
“User acceptance is remarkably important, so I was really
looking for something that would get people excited about ERP
software,” says Feldstein. “I was seeking a simulation that could
do that.”
After thinking about ways to develop something on his own, a
Google search led him to Pierre-Majorique Léger and ERPsim. A few
e-mail exchanges later, Feldstein flew across the world to attend
an MBA program simulation session at HEC Montréal.

ERPSIM, INNOVATION ET COLLABORATION

HEC MONTRÉAL PROVIDES US WITH
VALUABLE RESOURCES INCLUDING
AN ERPSIM LAB AND RESEARCH
AND DEVELOPMENT ROOMS FOR
GENERATING FUTURE IDEAS.
“It took me 20 minutes to decide that this was it and that it was
going to work,” recalls Feldstein. “Our subsequent conversations
found a mutual understanding of the synergy of our two organizations: We were looking for a product and they were looking for
someone to help commercialize it.”
The framework that eventually emerged was a company in
which the researchers would own 25 percent, while HEC Montréal
and Polytechnique Montréal would share another 25 percent.
The remaining half would belong to private investors and
entrepreneurs who would promote and help commercialize
the product.
“We were looking for partners who brought not only money
to the table, but also insight into training design,” says Léger.
“We found that through Harvey and it has been a successful
partnership thus far.”
In September 2008, after all the complex legal issues had been
resolved, Baton Simulations was established to develop the
commercial market for ERPsim. Since then, Baton Simulations has
signed a global licensing agreement with SAP, whose education
division is the largest IT training organization in the world, to
promote and distribute the game to its clients worldwide. Baton
Simulations is now focused on supporting SAP in its global
distribution and on providing training sessions around the world
to meet the demand.
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Jacques Robert

›

Pierre-Majorique Léger
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Gilbert Babin

Le professeur Pierre-Majorique Léger (technologies de l’information)
souhaitait enseigner aux étudiants toutes les possibilités d’un progiciel
de gestion intégré d’entreprise (ERP). Ne trouvant sur le marché
aucun jeu de simulation d’ERP, il fait appel, en 2004, à son collègue
Jacques Robert, économiste, pour l’aider à concevoir un marché
réaliste dans lequel une entreprise fictive cherchera à faire un bénéfice.
Le prototype, prêt en 2005, repose sur des fichiers Excel et
requiert la participation de quatre assistants d’enseignement. Les
professeurs se tournent ensuite vers leur collègue Gilbert Babin,
informaticien. Ce dernier conçoit un programme en Java lié à une
interface Web permettant aux étudiants d’inscrire leurs décisions
directement sur le progiciel d’ERP de SAP.
Les concepteurs s’adressent ensuite à Robert Pellerin, de
Polytechnique Montréal, et à Bret Wagner, de la Western Michigan
University, afin d’élargir la portée du jeu. Il en résulte ERPsim,
une simulation dans laquelle les étudiants, accompagnés par un
professeur, gèrent une entreprise de fabrication pendant tout un
cycle conjoncturel afin de comprendre les effets de leurs décisions.
Dès 2006, on commence à former des professeurs de l’extérieur
et sept universités adoptent ERPsim. L’outil sert à former quelque
3000 étudiants en 2009 et, actuellement, près d’une centaine
d’universités partout dans le monde l’utilisent. Depuis 2006,
les concepteurs ont donné 15 séminaires de formation, chacun
comptant environ 20 enseignants, et 3000 exemplaires des guides
pédagogiques d’ERPsim ont été vendus.
La technologie d’ERPsim étant flexible, ses concepteurs saisissent
rapidement le formidable potentiel commercial de leur innovation
pour transformer les processus de formation en information
de gestion, en informatique, en gestion, en génie industriel, etc.
Le marché de la grande entreprise est alors ciblé. Avec l’aide
de la Direction de la valorisation, du transfert aux entreprises
et de la formation des cadres de HEC Montréal, ils obtiennent
deux subventions de la société de valorisation Univalor, qui leur
permettent d’étudier le marché et d’attirer des investisseurs privés.
En 2007, Harvey Feldstein, un entrepreneur australien, découvre
sur Internet l’existence d’ERPsim. Il assiste à une séance de formation
à l’École et le courant passe entre les professeurs, qui cherchaient
un partenaire pour la commercialisation, et l’entrepreneur, qui
cherchait un tel produit à commercialiser.
Baton Simulations (détenue à 25 % par les chercheurs, à 25 %
par HEC Montréal et Polytechnique Montréal et à 50 % par des
investisseurs privés) est fondée en 2008. Depuis, l’entreprise a conclu
un contrat de licence mondial avec SAP, qui possède la plus grande
entreprise de formation dans le monde.
Entre-temps, les professeurs continuent de réaliser de nouvelles
recherches et de publier dans le domaine de l’apprentissage des
TI, ce qui contribue à placer HEC Montréal à l’avant-garde de la
recherche universitaire.
ERPsim, dont l’avenir est maintenant assuré, est un exemple
des résultats remarquables que peuvent produire les synergies à
HEC Montréal. Son succès se mesure sur tous les plans : recherche
appliquée, innovation pédagogique, contribution au milieu
universitaire et transfert aux entreprises. Un succès qui, de plus,
entraîne aujourd’hui de nouvelles retombées en recherche…
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The sky is the limit
While Baton Simulations addresses the needs of the corporate
training market, the professors will be busy reinvesting
pedagogical revenues into labs and research at HEC Montréal. Over
the past two years, the HEC Montréal professors have generated
research papers and initiated new research projects aimed at
better ways to learn and understand IT. They will also be releasing
a new guide to help faculty adopt this new teaching approach in
their classrooms. Their focus on the pedagogical value of ERPsim
is keeping HEC Montréal at the forefront of academic research.
“We have become something of a leader in the field of ERP
systems now,” says Léger. “And we have a common stake in
continuing to innovate with HEC Montréal, which provides us
with valuable resources including an ERPsim Lab and research
and development rooms for generating future ideas.”
The professors have also designed a simulator that uses
psychophysiological measures to study user behaviours and
reactions to simulated situations. The design led to an invitation
to attend a congress in Austria, where top researchers in the field
of neuroscience were excited about the research potential of the
simulation engine.
“As a follow up, I am now on sabbatical at the University of
Arkansas, working with one of the leading researchers in that
field,” notes Léger. “We hold a missing piece of a puzzle that they
have been trying to solve for a long time and our design will
enable them to study their field from a different point of view.”
The future looks bright for ERPsim, not only as a marketable innovation, but also as an example of how synergies at
HEC Montréal can produce remarkable results.
“We have a huge critical mass at HEC Montréal and the
department has hired people with varying levels of IT experience,”
says Babin. “All three of us were looking at ways to contribute to
the department when ERPsim came along, and without our diverse
expertise it would have been impossible to build such a tool.”

ERPSIM, INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN
El profesor Pierre-Majorique Léger (tecnologías de la información)
quería enseñar a sus estudiantes todas las posibilidades de la gestión
integrada de empresas (ERP). Al no encontrar en el mercado ningún
juego de simulación de ERP, recurrió, en 2004, a su colega Jacques
Robert, economista, para que le ayudara en la concepción de un mercado
realista en el que una empresa ficticia buscara lograr un beneficio.
El prototipo, terminado en 2005, funciona con archivos de Excel
y requiere la participación de cuatro asistentes de enseñanza.
Los profesores logran la colaboración de su colega Gilbert Babin,
ingeniero de sistemas. Este último crea un programa en Java unido
a una interfaz Web que permite a los estudiantes inscribir sus
decisiones directamente en el programa de ERP de SAP.
Los creadores se dirigen luego a Robert Pellerin, del Polytechnique
Montréal, y a Bret Wagner, de la Western Michigan University, con
el fin de ampliar el alcance del juego. El resultado fue ERPsim, una
simulación en la que los estudiantes, en compañía de un profesor,
administran una empresa de fabricación durante todo el ciclo
coyuntural con el fin de comprender los efectos de sus decisiones.
Desde 2006, empezó la formación de profesores del exterior y siete
universidades adoptaron ERPsim. Con la herramienta se formaron
unos 3000 estudiantes en 2009 y, en la actualidad, es utilizado por
aproximadamente un centenar de universidades en todo el mundo.
Desde 2006, los creadores han ofrecido 15 seminarios de formación,
cada uno de más o menos 20 profesores, y se han vendido 3000
ejemplares de las guías pedagógicas de ERPsim.
Gracias a la flexibilidad de la tecnología de ERPsim, sus creadores
comprendieron rápidamente el extraordinario potencial comercial
de su innovación para transformar los procesos de formación en
información de la gestión, en informática, en administración y en
ingeniería industrial, etc. El objetivo ahora era el mercado de las
grandes empresas. Con la ayuda de la Dirección de la valorización,
de la transferencia a las empresas y de la formación de ejecutivos
de HEC Montréal, obtuvieron dos subvenciones de la sociedad de
valorización Univalor que les permitió estudiar el mercado para atraer
inversionistas privados.
En 2007, Harvey Feldstein, un emprendedor australiano, se entera de
la existencia de ERPsim en Internet, asiste a una sesión de formación
en la Escuela y así entran en contacto los profesores que buscaban
un socio para la comercialización y el emprendedor que busca un
producto para comercializar.
Baton Simulations (con un 25% de participación de los
investigadores, un 25% de HEC Montréal y la École Polytechnique y
50% de inversionistas privados) fue fundada en 2008. Desde entonces,
la empresa firmó un contrato de licencia mundial con SAP, propietaria
de la empresa de formación más grande del mundo.
Mientras tanto, los profesores siguen realizando nuevas
investigaciones y publicando en el campo del aprendizaje de TI, así
HEC Montréal se pone a la vanguardia de la investigación universitaria.
ERPsim, cuyo futuro está ahora asegurado, es un ejemplo
de los excelentes resultados que pueden lograr las sinergias
en HEC Montréal. Su éxito se puede medir en todos los planos:
investigación aplicada, innovación pedagógica, contribución al medio
universitario y transferencia a las empresas. Un éxito que además
genera hoy nuevas ventajas para la investigación…

HEC Montréal est heureuse d’accueillir cette année 22 nouveaux
professeurs. En plus de la variété de leurs champs d’expertise, il
est intéressant de noter que 65 % d’entre eux ont réalisé ou sont en
train de réaliser leurs études de doctorat à l’extérieur du Québec.

MARKETING
Gary Gebhardt
Professeur visiteur
Ph. D. (Marketing),
Northwestern University

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Matteo Cacciatore
Professeur adjoint
M.A. (Economics),
Boston College
Doctorant, Boston College

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Michel Cossette
Professeur adjoint
Ph. D. (Psychologie industrielle
et organisationnelle), UQAM

Yany Grégoire
Professeur agrégé
Ph. D. (Marketing),
University of Western Ontario

Daniel Parent,
Professeur agrégé
Ph. D. (Économie),
Université de Montréal

Geneviève Jourdain
Professeure adjointe
Ph. D. (Administration),
HEC Montréal

Sandra Laporte
Professeure adjointe
Doctorat (Sciences de gestion),
HEC Paris

FINANCE
Christian Dorion
Professeur adjoint
M. Sc. (Informatique),
Université de Montréal
Doctorant, Université McGill

MANAGEMENT
Charlotte Cloutier
Professeure adjointe
Ph. D. (Administration),
HEC Montréal

SCIENCES COMPTABLES
Charlotte Beauchamp
Professeure adjointe
M. Sc. (Comptabilité publique),
HEC Montréal
Doctorante, HEC Gevève

Gunnar Grass
Professeur adjoint
Doctor Rerum Politicarum
(Finance), European Business
School (Allemagne)

Djahanchah Philip
Sacha Ghadiri
Professeur adjoint
Ph. D. (Management), University
of Cambridge

Samuel Sponem
Professeur visiteur
Doctorat (Sciences de gestion),
Université Paris-Dauphine

Alexandre Jeanneret
Professeur adjoint
Ph. D. (Finance), Faculty
of Business and Economics,
Université de Lausanne

Jean-Pascal Gond
Professeur visiteur
Doctorat (Sciences de gestion),
Université de Toulouse 1 –
Sciences sociales

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Ryad Titah
Professeur adjoint
M. Sc. (Technologies
de l’information), École de
technologie supérieure
Doctorant, HEC Montréal

Jean-Sébastien Michel
Professeur adjoint
Ph. D. (Finance),
Schulich School of Business,
York University

Brian Leslie King
Professeur adjoint
MBA, Stanford University
Doctorant, Université McGill

Xiaojun Zhang
Professeur adjoint
M.S. (Information Systems),
University of Arkansas
Doctorant,
University of Arkansas
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GESTION DES OPÉRATIONS
ET DE LA LOGISTIQUE
Julie Paquette
Professeure adjointe
M. Sc. (Logistique), HEC Montréal
Doctorante, HEC Montréal

›

Ekaterina Turkina
Professeure ajointe
Ph. D. (Public and
International Affairs),
University of Pittsburgh

PHOTOS JEAN MARTIN

EN ACTION

AFFAIRES INTERNATIONALES
Yujin Jeong
Professeure adjointe
M.A. (International Trade and
Investment Policy), George
Washington University. Doctorante,
George Washington University

NOUVEAUX
PROFESSEURS

DOSSIER
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2010
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L’APPRENTISSAGE
A L’ERE DU WEB 2.0
PAR PIERRE LACERTE

D’Aristote à Montessori en passant par Pestalozzi, les grands
pédagogues de l’histoire de l’humanité n’ont jamais cessé
d’élaborer et de peaufiner des théories sur l’apprentissage
et la pédagogie. Pour demeurer dans le peloton de tête des
grandes écoles de gestion du monde, HEC Montréal fait
de même. Bienvenue dans l’univers réel et virtuel de la
pédagogie dernière génération.

La qualité de l’enseignement et de l’apprentissage a toujours
constitué un élément phare de la mission et de la culture
de HEC Montréal. À ce titre, l’École a su faire preuve d’avantgardisme. Pensons aux ateliers de pédagogie destinés aux
professeurs adjoints, à l’évaluation pédagogique systématique
des enseignants, aux cours de pédagogie obligatoires pour les
étudiants au doctorat, à la création des prix d’excellence destinés
à récompenser la qualité de la pédagogie.
Ce sont là quelques exemples d’initiatives mises en place
du côté des professeurs. D’autres initiatives visent plus
particulièrement à favoriser l’apprentissage des étudiants ou à
les aider à développer certaines compétences complémentaires
à leur formation. C’est dans cet esprit, par exemple, qu’ont été
mis sur pied le Centre d’aide en mathématiques et la Direction
de la qualité de la communication. Cette dernière, créée en 1990,
a d’abord permis aux étudiants de parfaire leur connaissance de la

langue française afin de disposer d’un atout précieux et distinctif
– la communication – sur le marché du travail. Puis, parallèlement
à l’évolution des programmes d’études (dont l’offre d’un B.A.A.
trilingue) et des besoins des étudiants, cette Direction s’est
transformée et offre désormais des cours de français, d’anglais
et d’espagnol des affaires, un cours d’introduction au chinois des
affaires et à la culture des affaires en Chine et une école d’été en
espagnol des affaires.
Au même titre que la qualité de l’enseignement, l’innovation
pédagogique représente l’une des pierres d’assise de la vocation
de l’École. En un mot, il s’agit de tout ce qui ne relève pas de
l’enseignement magistral donné par les professeurs. Ce n’est
pas d’hier que l’École exerce un leadership sur ce plan. On se
souviendra qu’elle a été la première au Canada à intégrer la
méthode des cas à l’enseignement de la gestion, grâce à une
entente avec l’Université Harvard. Depuis, le Centre de cas et la

Regrouper les forces vives
En juin dernier, l’École annonçait la création de la Direction de
l’apprentissage et de l’innovation pédagogique (DAIP), dont la
gouverne a été confiée à Jean Talbot, professeur titulaire au Service
de l’enseignement des technologies de l’information.
Pourquoi a-t-on senti le besoin de créer maintenant cette
nouvelle Direction ?
Tout en reconnaissant qu’une multitude d’initiatives ont
jalonné l’histoire de HEC Montréal en matière d’innovation
pédagogique, la direction de l’École a estimé que le
temps était venu de coordonner les acquis, de se donner
une vision plus globale des choses et de se doter d’une
structure qui chapeaute le tout. Au cœur de cette décision,
l’objectif fondamental est d’encourager, de soutenir et
de reconnaître l’excellence de l’enseignement, question
d’assurer à l’École un positionnement de chef de file en ce domaine.
« La mission de la nouvelle Direction, explique Jean Talbot,
est axée sur la collaboration avec les professeurs, les directions
de programmes et les services d’enseignement. Nous voulons
favoriser les innovations pédagogiques, diffuser les meilleures
pratiques et épauler les professeurs afi n qu’ils développent leur
plein potentiel en tant que pédagogues. Tout cela, bien entendu,
vise une bonification continue de l’apprentissage des étudiants. »
Afin d’assurer un bon arrimage aux nouvelles réalités
pédagogiques, la DAIP mettra un accent particulier sur l’expertise

de pointe, l’émergence de nouvelles technologies, le partage de
l’information et des connaissances, la saine émulation, le soutien
et la reconnaissance, le tout assorti d’une gamme de services.
À l’intention des professeurs, il s’agit, par exemple, de les
conseiller dans le choix des approches pédagogiques et dans
l’utilisation des outils technologiques. Pour les étudiants,
il faut continuer à mettre au point des outils et des services
visant à soutenir leur apprentissage. Il faut aussi participer à la
conception et à la mise en place d’un environnement numérique
d’apprentissage de deuxième génération et, bien sûr, mener
des projets de recherche appliquée permettant de vérifier si ces
innovations pédagogiques répondent bel et bien aux objectifs.
Offrir des expériences
« Nous sommes sur le point d’accueillir une génération d’étudiants
très différente des précédentes, affi rme Jean Talbot. Nous nous
retrouverons devant des jeunes très débrouillards et qui ont
déjà appris à travailler en groupe, par projet, qui ont voyagé, qui
parlent plusieurs langues, qui ont déjà une vaste culture générale
et qui vont vite ! Cette nouvelle génération a des attentes très
élevées. Elle s’attend à ce que nous lui offrions une expérience
de vie. »
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Revue internationale de c@s en gestion ont connu une expansion
extraordinaire. Il y a aussi eu la fondation de l’Observatoire des
innovations pédagogiques en gestion, lieu d’échanges, de réflexion
et de diffusion qui regroupe des professeurs et des étudiants
de HEC Montréal et d’ailleurs. Sans compter l’offre d’ateliers
stratégiques sur l’innovation, l’attribution annuelle de fonds de
développement pédagogique aux services d’enseignement, la
création de prix pour récompenser l’innovation pédagogique, etc.
Enfin, à HEC Montréal, l’intégration des technologies de
l’information et des communications (TIC) dans l’enseignement
ne repose pas uniquement sur les épaules des professeurs.
Une équipe de conseillers en technopédagogie s’y applique, tout
comme d’autres services en soutien aux professeurs. Et de cette
collaboration émergent de nombreux projets novateurs.

›

Très versés dans la technologie et habitués à une stimulation
prononcée, les étudiants de la prochaine vague auront, il va
sans dire, une conception très différente de ce que représente
un cours. En plus de leur fournir des connaissances de pointe,
il faut donc multiplier les façons d’apprendre qu’on leur propose
et les placer au cœur d’un environnement qui maximise les
occasions d’apprentissage.

PHOTO MUHARREM ONER

NOUS VOULONS FAVORISER LES INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES, DIFFUSER LES MEILLEURES
PRATIQUES ET ÉPAULER LES PROFESSEURS.

DOSSIER
Jean-Pierre Béchard
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Louis Hébert

Jean Talbot

Heureusement, en fait d’expérience, l’École a une certaine
longueur d’avance. De plus en plus polyglottes, plusieurs
candidats sont d’ailleurs attirés par le cheminement trilingue
– français, anglais, espagnol – au B.A.A. Ouverts sur le monde,
curieux, ils sont aussi nombreux à répondre à l’appel du voyage,
soit en participant au programme d’échanges internationaux
pour faire une partie de leurs études à l’étranger, soit en faisant
un stage de travail dans un autre pays ou encore en s’inscrivant à
un cours intitulé Campus international.
Dans ce dernier cas, il s’agit d’une immersion, rapide mais
intense, dans le monde des affaires à l’étranger. Offerts au B.A.A.
et au MBA, ces cours incluent une formation « pré-départ » pour
se familiariser avec le pays hôte, les entreprises à visiter et
l’économie locale, suivie d’un séjour dans ce pays. Les destinations
de l’an dernier : la Chine, le Mexique, les États-Unis, le Vietnam, la
Corée du Sud et le Japon.
Ces cours, sous la responsabilité du Service de l’enseignement
des affaires internationales, offrent aux étudiants une nouvelle
lecture du monde en les plaçant face à des cultures et à des
réalités de vie et d’affaires différentes. « Pédagogiquement, c’est
formidable », soutient Jean Talbot.

LES DOMAINES D’INTERVENTION
DE LA DIRECTION DE L’APPRENTISSAGE
ET DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
La consultation pédagogique individuelle auprès des
professeurs et des chargés de cours
Le soutien à l’apprentissage des étudiants
L’animation pédagogique et la formation des formateurs
La conception pédagogique
Le soutien à l’intégration des TIC dans l’enseignement
et à l’émergence de projets d’apprentissage en ligne

›

PHOTOS JEAN MARTIN

L’assurance qualité
La participation à la définition et à la révision des
politiques institutionnelles de valorisation de
l’enseignement
La veille stratégique sur les meilleures pratiques
pédagogiques et sur les technologies émergentes

L'édifice Decelles est en pleine cure de rajeunissement.

Utiliser les TIC avec virtuosité
En matière pédagogique, HEC Montréal a été une pionnière dans
l’implantation d’un environnement technologique de pointe. Cela
fait 13 ans bien sonnés que l’École a instauré le mode pédagogique
Virtuose, faisant appel à l’ordinateur portatif, une première au
Québec. D’abord lancé au MBA, Virtuose s’est ensuite propagé aux
autres programmes d’études. Il s’en est suivi une période intense
d’intégration des TIC dans l’enseignement.
L’École a également apporté au monde de l’éducation de
nombreuses contributions technologiques. À titre d’exemple,
mentionnons le logiciel ERPsim. Résultat, justement, d’un projet
d’innovation pédagogique, ce logiciel qui connaît un grand succès
dans le monde universitaire est aujourd’hui arrivé au stade de la
commercialisation (voir le Special Report en page 20).
En classe, la technologie permet même certaines expérimentations « vertes ». Comment, à cet égard, passer sous silence le
cours sans papier conçu et donné par Jacques Fortin, professeur
de sciences comptables et directeur du développement durable ? Réalisés sans aucun échange de papier entre professeur,
étudiants et correcteurs, le matériel pédagogique, les travaux,
les examens, bref, tout est 100 % pixels ! Fini la mallette de cuir
et les 45 000 feuilles de papier jusqu’alors requises pour offrir
le cours. Bienvenue dans le monde de la clé USB simplement
glissée au fond de sa poche et d’Open Syllabus, le nouvel outil qui
permet désormais de verser et de corriger les travaux sur le site
du cours. En fait, lors du premier projet pilote mené à l’automne
2009, les 240 étudiants touchés étaient à la fois acquis à la cause
et enthousiastes. Et au-delà des bénéfices environnementaux,
l’expérience a permis de découvrir des bénéfices pédagogiques,
dont la possibilité de faire une correction beaucoup plus approfondie des travaux et des examens.
Même l’architecture peut être au service de la pédagogie.
L’édifice principal de HEC Montréal, inauguré en 1996 et situé
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, a été conçu dans cet esprit.
Et l’édifice Decelles, inauguré pour sa part en 1970, est en pleine
cure de rajeunissement, des travaux de transformation majeurs
y étant actuellement exécutés aux étages des classes. Au cœur
de ce projet : la création d’un environnement à la fine pointe
des tendances en technologie pédagogique. Il s’agit même,
entre autres caractéristiques, de l’un des plus gros projets de
distribution de signal haute résolution en Amérique du Nord.

LEARNING IN THE AGE OF WEB 2.0
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À distance ou en ligne ?
Quant au thème général de l’enseignement à distance, il a été
remis ces dernières années sous la loupe de Jean-Pierre Béchard,
directeur des programmes de certificat, qui s’est vu confier le
mandat d’explorer plus profondément la question.
D’entrée de jeu, Jean-Pierre Béchard tient à faire une distinction
très claire entre l’enseignement à distance et l’apprentissage
en ligne, qu’il préconise. « Mon mandat n’est pas de développer
de nouveaux marchés et d’attirer de nouveaux étudiants qui se
formeront eux-mêmes en utilisant uniquement la plateforme
Web. Nous cherchons plutôt à offrir aux étudiants une formule
souple d’apprentissage. Nous souhaitons placer l’étudiant au
cœur du processus, comme agent de son propre développement.
Et nous adoptons une approche pédagogique collaborative. »
Après avoir épluché la littérature scientifique sur les modes
de distribution de l’apprentissage, couru les colloques et
organisé un groupe de discussion avec des adultes inscrits aux
programmes de certificat, Jean-Pierre Béchard et son équipe
arrivent à la conclusion que le projet pilote d’apprentissage en
ligne doit tabler sur un dosage de séances en ligne et de cours
où la présence physique en classe sera requise : une formule
hybride. « Nous avons compris que les étudiants ne souhaitent
pas entreprendre un certificat complètement à distance. Tout
en faisant une utilisation optimale du Web, ajoute Jean-Pierre
Béchard, ils désirent socialiser, être en groupe, en équipe et
pouvoir discuter avec les professeurs et les autres étudiants. »
Au cours de l’année 2009-2010, la première phase du projet
pilote a été appliquée à quatre cours de certificat. Bien qu’aucune
publicité n’ait été faite, près de 250 étudiants s’y sont inscrits, au
total, aux trimestres d’automne 2009 et d’hiver 2010. Mieux, après
un premier bilan, il s’est avéré que les résultats scolaires étaient
aussi bons que ceux obtenus dans les cours traditionnels.
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Yves Goyette, directeur du Service de l’audiovisuel, est un
passionné des environnements technologiques appliqués à la
pédagogie. Il a été mis à contribution dans le cadre de ce projet,
qui a aussi fait appel à deux comités formés de professeurs et
d’étudiants consultés sur leurs besoins. « Avec le réseautage sans
fil que nous avons implanté dans les salles de cours, nous sommes
parvenus à faire disparaître la contrainte spatiale à laquelle
nous étions jusqu’ici condamnés. Les salles pourront prendre
l’orientation que voudront bien leur donner les professeurs.
Nous avons créé un tout nouvel environnement. »

Teaching and learning quality and innovation have always been
cornerstones of the HEC Montréal approach. To take these priorities
even further, in June the School announced that it was creating
a Centre for Learning and Teaching Innovation, to be headed by
Professor Jean Talbot.
“Our mission,” explains Professor Talbot, “is founded on collaboration with faculty, program management and the teaching departments.
We want to encourage pedagogical innovation, share best practices
and support professors so that they can develop their full potential
as educators. The end goal, of course, is to constantly improve the
education our students receive.” The Centre will focus on advanced
expertise, emerging technology, sharing information and knowledge,
support and recognition, all complemented by a range of services.
Tomorrow’s students, totally at ease with technology and
accustomed to constant stimulation, are bound to have a very different
idea of what a course should be. In addition to providing them with
the latest knowledge, the School will have to offer them many other
ways of learning and adapt the teaching environment so as to
maximize learning opportunities: the trilingual BBA, for instance, the
international exchange program, work opportunities abroad, Campus
Abroad courses, paperless courses, technological infrastructure, etc.
Even architecture can promote learning.
Jean-Pierre Béchard, Director of Certificate Programs, has been
taking a close look at the overall theme of distance education in recent
years. He favours a flexible approach to learning and a collaborative
teaching approach that puts the student in charge of his or her own
progress.
After an in-depth study, Jean-Pierre Béchard and his team
carried out a first online learning pilot project last year, based on a
combination of online and classroom sessions. The positive results of
the first phase using this hybrid approach were encouraging and the
team is now embarking on phase 2. “We expect some 700 students to
take part in fall 2010 and winter 2011,” he says. “By March 2011, we
will be ready to make our final recommendations.”
Teaching innovation is about more than technology, of course.
For the McGill - HEC Montréal EMBA offered since 2007, the entire
pedagogical approach was revisited. Professor Louis Hébert,
Co-Pedagogical Director, considered it essential to come up with a
program corresponding to the needs and realities of experienced and
practising managers. “The key,” he explains, “was to find a way of
integrating their experience into our teaching, to get them to play an
active role in their own development and that of their co-participants.”
The solution was a cross-functional, multidisciplinary and interactive
pedagogical approach, one that has borne fruit and given participants
a new perspective on management.

DOSSIER

EL APRENDIZAJE
EN LA ERA DE LA WEB 2.0
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La calidad de la enseñanza y del aprendizaje al igual que la innovación
pedagógica son elementos claves de la cultura de HEC Montréal. Para
seguir creciendo, la dirección de la Escuela anunció, el pasado mes
de junio, la creación de la Dirección del Aprendizaje y de la Innovación
Pedagógica (DAIP), bajo la dirección del profesor Jean Talbot.
Como lo explica Jean Talbot: «Nuestra misión es la colaboración
con los profesores, las direcciones de los programas y los servicios
de enseñanza. Queremos promover la innovación pedagógica, hacer
conocer las mejores prácticas y apoyar a los profesores para que
desarrollen su pleno potencial de pedagogos. El objetivo final, por
supuesto, es la repercusión en el aprendizaje de los estudiantes.»
La DAIP se centrará especialmente en los conocimientos avanzados,
la utilización de las nuevas tecnologías, la difusión de la información
y de los conocimientos, el apoyo y el reconocimiento, todo esto
acompañado de una variedad de servicios.
Con gran conocimiento de la tecnología y acostumbrados a una alta
estimulación, los estudiantes de la próxima generación tendrán una
concepción muy diferente de lo que es un curso. Además de brindarles
conocimientos avanzados, será necesario multiplicar las estrategias
de enseñanza que les proponemos para que ellos sean el centro de
un contexto de aprendizaje en el que se maximizan las ocasiones
de aprender: perfil trilingüe en el B.A.A., programa de intercambios
internacionales, pasantías de trabajo en el extranjero, cursos del
Campus internacional
internacional, clases sin papel, infraestructura tecnológica,
etc. Hasta la arquitectura podría ponerse al servicio de la pedagogía.
El tema de educación a distancia ha sido una de las principales
preocupaciones de Jean-Pierre Béchard, director de los programas
de certificado. Esta modalidad representa una formula flexible
de aprendizaje y un enfoque pedagógico cooperativo en el que el
estudiante es responsable de su propio desarrollo.
Gracias a un estudio riguroso, Jean-Pierre Béchard y su equipo
realizaron un proyecto piloto de aprendizaje en línea que consistió
en una combinación de clases en línea y de clases presenciales.
Los resultados positivos de la primera fase son un aliciente para
el equipo que ya comienza la fase 2 del proyecto. En palabras
de Jean-Pierre Béchard: «Estimamos que aproximadamente 700
estudiantes participarán en esta fase en el otoño de 2010 y en el
invierno 2011. En marzo de 2011, podremos hacer las recomendaciones
definitivas. »
Pero la tecnología no es la única vía de la innovación pedagógica.
En el caso del EMBA McGill – HEC Montréal que se ofrece desde
2007, se revisó el enfoque pedagógico general. Para el profesor
Louis Hébert, codirector pedagógico, la concepción de un programa
que respondiera a las necesidades y a las realidades de los dirigentes
y ejecutivos experimentados y activos era lo esencial. Como lo explica
el profesor Hébert: «La idea central era encontrar una manera de
integrar las experiencias de los participantes en la enseñanza,
implicarlos activamente en su propio perfeccionamiento y en el de
los otros participantes.» La solución fue una dinámica pedagógica
transformacional, multidisciplinaria, colectiva e interactiva que
es eficaz y que brinda a los participantes una nueva perspectiva de
la gestión.

LES ÉTUDIANTS DE LA PROCHAINE
VAGUE AURONT, IL VA SANS DIRE,
UNE CONCEPTION TRÈS DIFFÉRENTE
DE CE QUE REPRÉSENTE UN COURS.

Encouragée par ces premiers résultats, l’équipe de Jean-Pierre
Béchard a entamé la phase 2 du projet pilote qui, cet automne,
comprend une dizaine de cours. « Nous prévoyons une participation de quelque 700 étudiants aux trimestres d’automne 2010 et
d’hiver 2011, poursuit le directeur des programmes de certificat.
En mars 2011, nous ferons un nouveau bilan. Nous serons alors en
mesure de faire des recommandations définitives. »
L’EMBA revisité
Bien sûr, la technologie n’est pas la seule voie empruntée
par l’innovation pédagogique. Dans le cas de l’EMBA McGill –
HEC Montréal offert depuis 2007, c’est l’approche pédagogique
dans son ensemble qui a été revisitée.
Pour le professeur Louis Hébert, codirecteur pédagogique,
il était essentiel de concevoir un programme qui réponde
aux besoins et aux réalités de dirigeants et de gestionnaires
chevronnés en exercice. « L’idée maîtresse, explique-t-il, était de
trouver une façon d’intégrer leur expérience dans l’enseignement
qui serait donné, de les amener à s’engager à jouer un rôle actif
dans leur propre perfectionnement et dans celui des autres
participants. »
Après trois ans, Louis Hébert n’est pas peu fier de codiriger un
des EMBA qui comptent le plus de personnes expérimentées dans
le monde. De fait, les 42 participants de la troisième cohorte du
programme ont en moyenne 43 ans et 18 années d’expérience
de travail. Non seulement ils viennent de tous les milieux, mais
la moitié d’entre eux occupent un poste de vice-présidence ou
un poste plus élevé. Et 40 % sont des femmes, soit le double
de la moyenne nord-américaine des EMBA. « Quand vous êtes
devant cette classe, c’est 800 années d’expérience qui discutent
et échangent ! »
Transfonctionnelle, multidisciplinaire, collective et interactive,
la dynamique d’enseignement unique de ce programme porte ses
fruits. Le partage d’expériences facilite sans conteste le transfert
des apprentissages dans le milieu de travail des participants.
« Ceux qui sont passés ici sont plus sûrs d’eux-mêmes et plus
sûrs de leur capacité à gérer leur organisation. Ils ont adopté une
nouvelle perspective de la gestion. L’innovation est là », conclut
Louis Hébert.
Quant aux premiers objectifs que s’est donnés la nouvelle
Direction de l’apprentissage et de l’innovation pédagogique,
ils seront réalisés sur un horizon de cinq ans. Et évidemment,
pour Jean Talbot, il s’agit bel et bien d’un chantier en progrès
perpétuel…

Première école de gestion
fondée au Canada, en 1907,
HEC Montréal affiche les
normes d’excellence scolaire
et scientifique les plus élevées
dans tous ses champs
d’activité. L’École, qui se
distingue régulièrement dans
de prestigieux classements
internationaux, s’est classée
récemment dans le…

TOP 10
TOP 35
TOP 50
TOP 60

de Forbes (2009)
pour son programme de MBA
du Financial Times (2009 et 2010)
pour son programme de M. Sc.
d’
d’AméricaEconomía
(2009 et 2010)
pour son programme de MBA
d’Expansión (2010)
pour son programme de MBA

HEC Montréal a été la première en Amérique du Nord à détenir
les trois agréments les plus prestigieux du monde de l’enseignement
de la gestion : AMBA, AACSB International et EQUIS.

T Ê T E D 'A F F I C H E

Passion. Rigueur. Compassion. Collaboration.
En logeant à ces enseignes, Guy Paré est
devenu l’un des plus éminents et prolifiques
chercheurs du pays en matière de gestion
des technologies de l’information appliquées
au secteur de la santé.

›
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GUY PARÉ
BRANCHÉ DU CÔTÉ CŒUR DES

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
PAR JACINTHE TREMBLAY

« J’aime faire de la recherche dans ce secteur parce qu’au-delà
de la notion de performance financière nous intégrons à nos
évaluations de projets leurs répercussions sociales, telles que
la qualité et l’accessibilité des soins, l’amélioration des conditions
de pratique du personnel et la responsabilisation des patients visà-vis de leur santé », résume Guy Paré, titulaire, depuis 2004, de
la Chaire de recherche du Canada en technologie de l’information
dans le secteur de la santé.
Ces temps-ci, il travaille de façon intense à l’évaluation d’une
expérience novatrice d’utilisation des TI dans les soins à domicile
menée depuis un an en Montérégie, à Québec et dans le Bas-SaintLaurent. Il est par ailleurs activement engagé dans l’évaluation
des bénéfices cliniques et économiques d’un important projet
de télésanté qui touche quelque 200 malades chroniques
fréquentant les hôpitaux Anna-Laberge, à Châteauguay, et
Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.
« Le Québec est le théâtre d’un nombre croissant de projets
porteurs de solutions aux maux de la santé », souligne-t-il. Projets
qu’il accompagne ou examine d’ailleurs avec passion depuis
environ 12 ans avec son principal collaborateur, Claude Sicotte,
professeur titulaire au Département d’administration de la santé
à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Dans le cadre du premier projet précité, des infirmières de neuf
centres locaux de services communautaires (CLSC) consignent
depuis un an leurs observations sur des tablettes électroniques

sur le lieu même de leurs visites à domicile, plutôt que de faire
ce travail au bureau. « Les responsables du projet Constellation –
c’est son nom – espèrent faire d’une pierre deux coups : améliorer
la pratique infirmière, et par conséquent la qualité des soins, et
augmenter le nombre de visites à domicile », explique Guy Paré,
qui les accompagne sur le terrain avec le professeur Sicotte, deux
professionnels de recherche et un stagiaire postdoctoral. Le
rapport final d’évaluation est attendu à la fin de la présente année.
« Cette introduction du télétravail bouleverse profondément
les habitudes des infirmières, notamment en les privant de
leurs échanges quotidiens avec leurs collègues. À défaut
de prendre en compte cette réalité et de mettre en place des
mesures d’accommodement, le projet risque de dérailler »,
prévient Guy Paré. Un écueil que l’équipe de chercheurs entend
bien contribuer à éviter, car la capacité de répondre aux besoins
criants en soins à domicile est passablement liée au succès de
l’instauration de telles innovations technologiques.
« Il manque actuellement 3000 infi rmières au Québec et l’on
prévoit qu’il en manquera bientôt 7000, rappelle-t-il. Dans ce
contexte, il est impensable que celles-ci consacrent plus de 50 %
de leur temps à réaliser des tâches administratives et à se déplacer
sur la route. De manière plus globale, il est aussi impensable de
bâtir un réseau intégré de soins de santé sans les TI, qui sont
essentielles à la coordination et à la communication entre les
professionnels en cause. »

Les risques humains d’abord
En 2008, Guy Paré, Claude Sicotte et deux autres coauteurs
remportaient le prix de la meilleure communication en TI
à l’occasion de la Hawaii International Conference on System
Sciences avec l’article intitulé « Priorizing Clinical Information
System Project Risk Factors : A Delphi Study ». Cette étude,
à laquelle ont participé 21 experts du secteur des TI en santé
du Québec, a permis aux chercheurs de construire une grille
de 23 facteurs de risque associés à l’implantation d’un système
d’information clinique (SIC)*. Cette grille sert à déceler les
principaux écueils qui, à une étape ou une autre, risquent de
nuire au bon déroulement d’un pareil projet. Et elle est en fait
l’élément central d’une méthodologie rigoureuse de gestion
du risque applicable à l’ensemble des projets d’implantation de
SIC. Cette méthodologie – aujourd’hui commercialisée – permet
enfin de suggérer des mécanismes d’atténuation du risque et
de hiérarchiser les mesures palliatives proposées.
Le réseau de la santé est un environnement complexe, où
cohabitent des cultures fortes et de multiples structures, un
univers où les jeux politiques et les lobbys économiques sont
très présents, où les perceptions des acteurs internes peuvent
grandement influer sur le succès ou l’échec d’un projet en TI.
« Il est donc crucial, avant même d’amorcer un projet, d’étudier
les prédispositions organisationnelles. Ce faisant, nous pouvons
établir les conditions de réussite à mettre en place, et ce, dès
le départ. » Par la suite, si la technologie elle-même est rarement
la cause de l’échec d’un projet d’implantation de TI, « l’absence
d’un champion de projet, le manque d’engagement de la haute
direction et la perception négative que peut avoir le personnel
soignant sur la technologie déployée arrivent en tête des facteurs
de risque les plus critiques », poursuit Guy Paré.

CHERCHEUR ET COMMUNICATEUR
RECONNU, GUY PARÉ CROIT
VISCÉRALEMENT À L’IMPORTANCE DU
TRANSFERT DES CONNAISSANCES
DANS LA PRATIQUE.
Loin de baisser les bras devant l’ampleur et la complexité des
défis, Guy Paré redouble d’ardeur tant dans ses recherches et ses
communications que dans ses contributions au débat public. Dans
son C.V., les noms de ses nombreux collaborateurs apparaissent.
Et l’on dénombre notamment quelque 50 articles publiés dans des
revues arbitrées et autant de communications dans des congrès
scientifiques ou professionnels, 65 cahiers de recherche, 5 livres
ou chapitres de livre et 16 rapports d’expertise !
Guy Paré a aussi fourni un précieux concours à plusieurs revues
scientifiques. Il a d’ailleurs été l’un des lauréats de l’
l’Associate
Editor Developmental Award décerné par la prestigieuse revue MIS
Quarterly en 2006. Il est actuellement membre du comité éditorial
de plusieurs revues, dont l’International Journal of Telemedecine and
Applications. Il est de plus membre du Consortium de recherche et
d’innovation en technologies de la santé du Québec et du comitéconseil pancanadien sur la télésanté d’Inforoute Santé du Canada.
Chercheur et communicateur reconnu, il croit viscéralement
à l’importance du transfert des connaissances dans la pratique.
Et il enseigne avec ferveur. Car, d’expérience, il sait à quel point
la rencontre d’un professeur peut devenir une bougie d’allumage.
Un passeur de passion
Si Guy Paré, entré comme étudiant à HEC Montréal pour devenir
comptable agréé, baigne aujourd’hui dans l’univers des TI,
c’est d’abord grâce à deux grands professeurs et chercheurs.
Suzanne Rivard, titulaire de la Chaire de gestion stratégique des
technologies de l’information de HEC Montréal, lui a transmis, à
sa deuxième année de baccalauréat, sa passion pour les TI et sa
conviction qu’elles pouvaient apporter une contribution sociale
positive. Elle l’a par la suite embauché comme assistant de
recherche puis incité à poursuivre à la M. Sc. de HEC Montréal. Pour
sa part, son directeur de mémoire, Louis Raymond, aujourd’hui
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la performance
des entreprises de l’Université du Québec à Trois-Rivières, a fait
naître son intérêt pour la recherche et l’a encouragé à continuer
au Ph. D.
À l’image de ses mentors, Guy Paré se fait à son tour passeur de
passion. Actuel responsable de la spécialisation en TI au Ph. D.,
il assure ou a assuré à ce jour l’encadrement d’une dizaine de
doctorants et de chercheurs postdoctoraux, tout en menant une
trentaine d’étudiants à l’obtention de leur diplôme de maîtrise.
Sa feuille de route pourrait laisser croire qu’il frôle la
soixantaine. Eh non ! Guy Paré est dans la jeune quarantaine.
* Par exemple, l’implantation du dossier patient électronique, des applications
diverses en télésanté, l’imagerie médicale ou encore des systèmes d’information
en appui aux soins à domicile, aux laboratoires ou à la pharmacie.
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Un heureux hasard
« La santé est arrivée dans ma vie de chercheur par accident,
pendant mes études de doctorat à la Florida International
University, au début des années 1990 », raconte Guy Paré en
riant. Sa directrice de thèse le met en contact à ce moment avec
deux médecins au Jackson Memorial Hospital, reconnu comme
un centre de référence en traumatologie et traitement des
grands brûlés, alors le théâtre d’une des premières tentatives de
déploiement d’un dossier patient informatisé.
Au fi l des nombreux mois passés dans les unités de soins de
cet établissement, Guy Paré est témoin d’une foule de situations,
variées et souvent dramatiques. Mais le professionnalisme et
le dévouement du personnel soignant le marquent encore plus.
« J’ai décidé de poursuivre mes travaux dans ce secteur parce que
j’étais convaincu que les technologies de l’information pouvaient
constituer un levier formidable et aider les personnes, soignants
et patients », résume-t-il.
Les ratés spectaculaires et fort coûteux de certains chantiers
de TI en santé n’ont pas réussi à miner sa conviction. Ils l’ont
plutôt incité à approfondir sa connaissance des conditions
de succès requises.

DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS
Gérald Fillion, journaliste économique, a animé la soirée de main de maître.
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LE GALA DU COMMERCE
LES AFFAIRES – HEC MONTRÉAL

Année après année, le Gala du commerce
réunit des centaines de gens d’affaires
qui accordent importance et soutien
à la relève en gestion. Cette année,
l’événement-bénéfice a permis d’amasser
150 000 $ qui serviront au déploiement
de technologies de pointe au service de
l’enseignement de la gestion et à la mise
en place de la Direction de l’apprentissage
et de l’innovation pédagogique
nouvellement créée à HEC Montréal.

Pour remercier les gens d’affaires de leur générosité renouvelée
à l’endroit de l’École, le directeur Michel Patry les a assurés de
l’énergie avec laquelle HEC Montréal compte bien continuer à
aller de l’avant. « Nous sommes déterminés à hisser l’École dans
le peloton de tête des écoles de gestion au pays et dans le monde,
a-t-il affirmé. Pour ce faire, nous nous sommes donné l’ambition
d’offrir à tous nos étudiants une expérience d’apprentissage
innovatrice et encore inégalée. Cette ambition passe par
l’élaboration de nouveaux modèles d’apprentissage ainsi que par
l’utilisation de technologies d’avant-garde. »

Inspiration et audace
Le Gala du commerce a été l’occasion d’honorer neuf personnalités
du monde des affaires sélectionnées par des étudiants pour leur
audace et leur leadership. En effet, la désignation des neuf lauréats
a été faite par les cinq associations étudiantes de HEC Montréal
– B.A.A., certificats, D.E.S.S., MBA et M. Sc.-Ph. D – auxquelles on
avait demandé de choisir des gens d’affaires particulièrement
inspirants et représentant des modèles positifs pour les étudiants actuels.
Quelque 400 personnes s’étaient donné rendez-vous à la salle
des pas perdus de la Gare Windsor de Montréal pour participer
à la 57e édition de cette soirée festive présentée en septembre
dernier par HEC Montréal et le journal Les Affaires. Animé de main
de maître par le journaliste économique Gérald Fillion, le Gala
était coprésidé cette année par Stéphane Boisvert, président, Bell
Marchés Affaires, et Pierre Boivin, président et chef de la direction,
Club de hockey Canadien.
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À l’arrière : Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration de HEC Montréal;
Michel Patry, directeur, HEC Montréal; Isabelle Marcoux, vice-présidente du conseil et
vice-présidente de la société, Transcontinental; Stéphane Boisvert, président, Bell Marchés
Affaires, Bell Canada; Pierre Boivin, président et chef de la direction, Club de hockey Canadien;
et le neuvième lauréat, l’équipe Sid Lee : François Lacoursière, vice-président exécutif, associé
principal, Philippe Meunier, chef de la création, associé principal, Jean-François Fortin,
vice-président, associé, et Martin Gauthier, vice-président exécutif, associé principal.

PHOTOS DÉCLIK COMMUNICATIONS

Au premier rang, de gauche à droite, huit des neuf gens d’affaires honorés :
Geoffrey Molson, président du conseil et propriétaire, Club de hockey Canadien; Sean Roosen,
président et chef de la direction, Corporation minière Osisko; Jean-François Archambault,
fondateur, La Tablée des chefs; Christiane Germain, coprésidente, Groupe Germain;
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins; Joey Saputo,
président, Impact de Montréal et Stade Saputo; Pierre Beaudoin, président et chef de la
direction, Bombardier; Pierre Fitzgibbon, président et chef de la direction, Atrium Innovations.

EN DÉVELOPPEMENT

›

PHOTO JEAN MARTIN
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5 DIPLOMES
1 MISSION

Lyse Charette, la leader, Jocelyne Gonthier, la philanthrope, Jean-François St-Pierre,
le communicateur, Brigitte Dupriez, la gestionnaire, et Annick Morin, l’entrepreneure.

Pour s’assurer d’une place dans le peloton de tête des écoles de gestion à travers le
monde, HEC Montréal doit réaliser, année après année, des projets avant-gardistes
et ambitieux. Toutefois, dans un contexte où le financement public ne suffit pas, elle
doit nécessairement compter sur l’apport de ses diplômés, notamment pour offrir un
généreux programme de bourses et de mobilité internationale aux étudiants ou pour
acquérir les technologies de pointe dans l’enseignement de la gestion. Cinq diplômés
ont choisi de soutenir les projets de HEC Montréal afin que les futures générations de
gestionnaires continuent d’avoir accès à une école de gestion de calibre international.

La philanthrope
Elle a toujours été particulièrement fière du rôle concret joué par
HEC Montréal dans l’évolution économique du Québec. Avant d’y
revenir, cette fois pour y travailler, elle avait décidé de faire un don
planifié, sous forme de legs, à l’École. Redonner à son alma mater
était, pour Jocelyne Gonthier (HEC 1976), une façon d’exprimer
ses valeurs et de contribuer à la croissance du savoir collectif
de la société. « Nous souhaitons tous laisser à nos héritiers des
biens et des valeurs, mais pour moi il est tout aussi important de
transmettre à mes proches mes valeurs et mes croyances. Faire un
don planifié, c’était offrir le savoir en héritage », affirme celle qui
est maintenant directrice des dons majeurs et planifiés.
Ces mêmes valeurs la motivent dans son travail, qui consiste à
convaincre diplômés et amis de l’École de l’importance d’investir
dans l’avenir de notre société et, surtout, à les aider à concrétiser
leurs projets philanthropiques, de façon à maximiser la portée
de leurs dons. « Il n’est pas nécessaire d’être riche pour avoir un
impact appréciable sur l’avenir de notre société. Chacun peut faire
un don planifié à la hauteur de ses moyens et aider HEC Montréal à
continuer de former des gestionnaires compétents », conclut-elle.
jocelyne-m.gonthier@hec.ca

L’entrepreneure
Annick Morin (MBA 2007) est issue d’une famille d’entrepreneurs.
Animée par cet esprit fonceur et dynamique caractéristique
des entrepreneurs, elle reconnaît toute l’importance que revêt
l’éducation pour ces derniers. « Une école comme HEC Montréal
permet aux entrepreneurs d’être mieux outillés pour faire face aux
défis du commerce mondial. J’en suis la preuve vivante ! Sans la
formation que j’ai reçue au MBA, je n’aurais certainement pas
été en mesure de relever le défi de prendre la tête de l’entreprise
familiale pour en assurer la transmission », soutient-elle.
Forte de cette expérience, elle décide de revenir là où elle a reçu
la formation la plus significative dans son parcours professionnel
et de s’investir d’une nouvelle mission. « L’important, ditelle, c’est que mes interventions soient déterminantes. Mon
travail implique beaucoup de gens : parents, personnel de l’École,
PME, entreprises et individus qui ont à cœur la formation de la
jeunesse. Je suis très fière de faire partie de cette grande famille. »
Pour Annick, l’esprit entrepreneurial a toujours sa place dans
une organisation et elle compte en faire bon usage dans ses
nouvelles fonctions de directrice administrative à la Fondation.
« De nouveaux projets et des défis à relever, voilà ce qui se présente
à la Fondation et voilà ce qui m’anime particulièrement. »
annick.morin@hec.ca

L’APPUI DES DONATEURS, PETITS ET GRANDS,
EST ESSENTIEL À L’ÉCOLE POUR LUI PERMETTRE
DE REMPLIR SA MISSION ET DE SE DISTINGUER.

Le communicateur
Arrivé à HEC Montréal en 1989, Jean-François St-Pierre n’imaginait
pas que cela allait marquer sa vie. Alors responsable de
l’approvisionnement du matériel pédagogique à l’École, il a d’abord
eu, pour premiers clients, Jean-Marie Toulouse, Omar Aktouf et
François Leroux. « Ces trois professeurs sont venus me rencontrer
pour discuter de pratiques d’affaires et de services pédagogiques.
Je l’avoue, j’étais impressionné. » Depuis, il a toujours fait siennes
l’efficacité et la satisfaction de la clientèle.
Après 20 ans de carrière à la librairie de Coop HEC Montréal, qu’il
a dirigée pendant plus d’une douzaine d’années, Jean-François
choisit de s’inscrire au D.E.S.S. en communication marketing. « Je
voulais poursuivre ma carrière à HEC Montréal et j’étais passionné
par les communications. Le D.E.S.S. a été la plus belle aventure
scolaire de ma vie. » Ses cours et ses enseignants, confie-t-il,
lui ont permis d’acquérir une nouvelle vision des affaires. « Je
dois permettre à d’autres étudiants d’accéder à cette qualité de
formation, car leur succès en dépend. »
Sa formation en communication marketing lui servira dans
son rôle de directeur des dons annuels de la Fondation. « Déjà,
plusieurs diplômés nous aident à réinventer le marketing et
les communications de la philanthropie à l’École », lance-t-il en
affirmant que tous les autres recevront bientôt de ses nouvelles !
jean-francois.st-pierre@hec.ca

La leader
Avocate, Lyse Charette (MBA 1999) a étudié à HEC Montréal
pendant qu’elle exerçait le droit chez Stikeman Elliott et tout en
occupant des postes de responsabilité relatifs au développement
des affaires et au marketing de ce cabinet. Elle a ensuite œuvré
pendant huit ans chez Air Canada, notamment à titre de première
directrice et adjointe au président et chef de la direction.
En mai 2010, elle décide de plaider une nouvelle cause, celle de
HEC Montréal. « J’avais le goût de contribuer à la société, expliquet-elle simplement. Le fait d’être mère de grands adolescents et
de vouloir leur laisser en héritage un milieu de vie plus riche a
certainement compté dans ma décision de venir travailler pour
la Fondation. »
« Je me considère comme privilégiée de joindre une équipe
dévouée et dynamique qui compte à sa direction quatre autres
diplômés qui connaissent bien l’École et qui s’investissent dans
la même mission : faire un travail qui aide les futurs diplômés à
mettre leur talent et leurs compétences au profit de la prospérité
économique du Québec, du Canada et du monde. »
Selon elle, la qualité et l’avant-gardisme dont fait preuve
HEC Montréal s’appuient en grande partie sur la générosité
des donateurs. « Beaucoup de gens pensent que le fi nancement
public et les droits de scolarité suffisent. Ce n’est pas le cas.
L’appui des donateurs, petits et grands, est essentiel à l’École
pour lui permettre de remplir sa mission et de se distinguer »,
affirme-t-elle.
Or, cet appui revêtira une importance plus grande encore au
cours des prochaines années. Et c’est ainsi que le leadership
de HEC Montréal sera nécessairement associé à l’apport de
ses donateurs.
lyse.charette@hec.ca

FONDATION HEC MONTRÉAL
Mille et une façons de vous engager.
La campagne annuelle bat son plein.
Téléphonez-nous (514 340-6896),
écrivez-nous (fondation.hecmontreal@hec.ca)
ou passez nous voir à l’édifice Decelles de
HEC Montréal, 5255, avenue Decelles, bureau 6.354.

www.hec.ca/fondation
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La gestionnaire
Brigitte Dupriez se souvient d’un retour à
l’École marquant. « J’étais venue luncher avec
la directrice de la Fondation de l’époque. Je
me rappelle encore la joie que j’ai éprouvée ce
jour-là, quand je suis entrée dans l’édifice CôteSainte-Catherine. Ça m’a rappelé tous les bons souvenirs de
mon programme de MBA. » Ce sentiment l’a amenée à accepter
quelques jours plus tard une offre d’emploi à la Fondation. « Je ne
connaissais rien à la philanthropie, mais le poste et les défis me
semblaient captivants. J’ai rapidement aimé travailler en milieu
universitaire, et plus particulièrement à HEC Montréal. »
Aujourd’hui directrice administrative de la Fondation (en congé
de maternité), elle présente le caractère distinctif de l’École aux
donateurs. « Ce n’est pas toujours facile, mais le fait de côtoyer
quotidiennement de très bons professeurs et des étudiants
dynamiques rend ce mandat des plus agréables. » Étant donné
qu’elle est elle-même diplômée, cela lui facilite la tâche. « Je peux
parler d’égal à égal avec les donateurs au sujet de l’expérience
HEC Montréal. C’est fascinant, car la plupart d’entre eux gardent
d’excellents souvenirs de leur passage à l’École. » Ainsi, son
engagement à la Fondation est directement lié au plaisir qu’elle
retire de son travail pour son alma mater, une école qui fait sa
fierté et celle de nombreux autres diplômés.
brigitte.dupriez@hec.ca

THE LAST WORD

/
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LE PIÈGE DE LA
COMPLAISANCE
Le système universitaire québécois, si on le compare
à tout ce qui se fait dans le monde, est de grande
qualité, tant sur le plan de l’enseignement que
sur celui de la recherche. Nos universités disposent
d’un portefeuille d’expertises enviable. Elles ont
mis au point des façons originales d’exploiter leurs
complémentarités et démontré leur capacité à mener
des recherches de pointe. Nous pouvons nous en
réjouir. Cependant, l’écart entre le financement
des universités québécoises et celui des autres
universités canadiennes – sans compter ce qui se
passe ailleurs dans le monde – continue à se creuser.
Au rythme où vont les choses, le statut d’excellence
de nos universités sur les scènes nationale et
internationale est même en péril.

PHOTO

› PAUL LABELLE

THE COMPLACENCY TRAP
Quebec has a top-class university system
in terms of both teaching and research, if
we compare it with the rest of the world. Our
universities can draw on enviable sources of
expertise. They have developed original ways
of pooling their resources and shown their
ability to conduct cutting-edge research. We can
be proud of them. But the gap between funding
for Quebec universities and their counterparts
elsewhere in Canada – not to mention those in
other countries – continues to widen. If things
don’t change, our universities’ reputation for
excellence on the national and international
scenes will be in danger.

It’s time to wake up. If we continue along this path, if we fail
to admit the urgency of the situation and the need for action, if we
refuse to put a fair price on quality, if we do not tie our vision of
the future to the means required to get there, we are walking into
a trap. The complacency trap.
The health of our universities and their competitive position
are matters of concern for our society as a whole. And as we have
now entered the knowledge era, higher education is more than
ever an indicator of a modern society’s vitality. How can we
ensure our economic and social development? How can we meet
the tremendous challenges facing us in the fields of health, the
environment and social justice? How can we become a leader
in terms of productivity and competitiveness? How can we fi nd
ways to express all the creativity needed to come up with original
solutions to the major challenges of the day? How can we extend
our global reach and attract more value-added talent and firms?
How can we do all this, if not by giving higher education its
full due?

par an. Pour HEC Montréal, cela aurait représenté plus de 20 millions de dollars en 2010-2011.
En août dernier, tous les dirigeants des universités québécoises
se sont fait entendre à la Commission de la culture et de l’éducation
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Tous ont
soulevé la question du financement, sujet d’actualité depuis trop
d’années déjà. Cet automne, les Rencontres des partenaires en
éducation sont prévues au calendrier du MELS. Espérons que la
rencontre portant sur la performance des universités et sur leur
financement, dont la date n’est pas annoncée au moment d’écrire
ces lignes, portera ses fruits.
La situation est claire : les universités québécoises ont besoin
d’un financement concurrentiel et d’une certaine marge de
manœuvre pour mener à bien leurs activités. En contrepartie, elles
sont totalement disposées à rendre des comptes. Différentes sources de financement existent, les subventions gouvernementales
et les droits de scolarité étant les principales. Le montant peu élevé
de ces derniers, au Québec, représente à mon avis un handicap
majeur. Il fait reposer une trop grande part du fi nancement sur
les épaules des contribuables. À l’étranger, il peut lancer un signal
de qualité moindre aux étudiants et aux professeurs potentiels, et
en philanthropie, il peut être un facteur de découragement pour
les donateurs.
Le fi nancement par étudiant est une décision politique. Nous
avons besoin d’un cadre de financement orienté vers les résultats.
La complaisance, elle, est un frein. Comme société, il est temps de
faire des choix courageux. Il serait irresponsable, collectivement,
d’avoir créé un réseau universitaire de qualité pour le laisser
perdre du terrain. Il est temps d’appuyer sur l’accélérateur et de
passer à l’action.

But quality has a price. Talent doesn’t come cheap.
The Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities
(CREPUQ) has just completed a new study on funding for Quebec
universities as compared with that in other Canadian provinces
over the period from 2000-2001 to 2007-2008. The interesting
thing about this study, as compared with the one done in 2002,
is that it is based on actual data on universities’ revenue, rather
than their expenses. It concludes that the recurring annual gap
between the resources available to Quebec universities and those
of other Canadian universities in 2007-2008 was $800 million!
That translates into a shortfall of more than $2,500 per full-time
equivalent student, per year. For HEC Montréal, this would have
represented over $20 million in 2010-2011.
In August, the heads of all Quebec universities spoke out at
hearings held by the Commission on culture and education of the
Quebec Department of Education, Recreation and Sports (MELS).
All of them raised the question of funding, a subject that we have
been talking about for too many years already. This fall, the MELS
will be holding meetings of education partners. Let us hope that

the meeting on universities’ performance and their funding – the
date of which has not yet been announced – will prove fruitful.
The situation is clear: Quebec universities need competitive
funding and a certain amount of flexibility in order to operate
properly. In return, they are perfectly willing to be accountable for
their operations. There are different sources of funding already,
mainly government subsidies and tuition fees. But Quebec’s
low tuition fees, in my view, are a major handicap. They put too
much of the burden on taxpayers. They can suggest to potential
students and faculty abroad that our universities are of lesser
quality, and can discourage potential benefactors here at home.
The amount of funding per student is a government decision.
We need a results-oriented funding structure. Complacency is
a hindrance. It is time for us, as a society, to make some courageous
choices. It would be irresponsible for us to allow the high-quality
university system we have created to deteriorate. It is time to take
action and move forward, away from this trap.

Michel Patry, directeur, HEC Montréal

Michel Patry, Director, HEC Montréal
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Alors, attention. Si nous en restons là, si nous n’admettons ni la
pertinence des actions à entreprendre ni l’urgence de la situation,
si nous n’accordons pas un juste prix à la qualité, si nous n’allions
pas notre vision de l’avenir aux moyens requis pour atteindre nos
objectifs, un piège nous guette. Celui de la complaisance.
Lorsqu’il est question des universités et de leur positionnement
concurrentiel, en fait, l’enjeu est sociétal. Et comme nous
venons d’entrer dans l’ère du savoir, l’éducation supérieure
est plus que jamais un indicateur de vitalité d’une société
moderne. Comment assurer notre développement économique
et social ? Comment relever les grands défis liés à la santé, à
l’environnement ou à la justice sociale ? Comment en arriver à
occuper une position de tête en ce qui concerne la productivité et
la compétitivité ? Comment trouver à exprimer toute la créativité
requise pour offrir des solutions originales quant aux grands
enjeux de l’heure ? Comment rayonner à travers le monde et
exercer un pouvoir d’attraction à l’endroit d’autres talents et
d’entreprises à valeur ajoutée ? Comment, si ce n’est en valorisant
l’éducation supérieure ?
Mais la qualité a un prix, et le talent se paie.
La Conférence des recteurs et des principaux des universités
du Québec (CREPUQ) vient de réaliser une nouvelle étude sur le
financement des universités québécoises comparé avec celui
des universités des autres provinces canadiennes de 2000-2001
à 2007-2008. L’intérêt de cette étude, par rapport à celle effectuée
en 2002, est qu’elle repose sur des données réelles sur les revenus
– plutôt que sur les dépenses – des établissements. Ainsi, selon
les conclusions de cette étude, l’écart annuel récurrent quant aux
ressources dont disposent les universités québécoises par rapport aux autres universités canadiennes se situait, en 2007-2008,
à 800 millions de dollars ! Cela se traduit par un manque à gagner
de plus de 2500 $ par étudiant équivalent temps complet (EETC),

À HEC Montréal,
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal.
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
2 février De 16 h 30 à 20 h 30.

À V OT R E A G E N D A

JOURNÉE PORTES OUVERTES

COLLOQUES
Pour information générale : www.hec.ca > Programmes et
formations > Formation des cadres et des dirigeants > Colloques
9 décembre Colloque HEC Montréal – SECOR sur le thème
« Spectre 2011 : faites la lumière sur les grandes tendances
stratégiques de l’an prochain ».
À HEC Montréal, de 8 h 30 à midi.
Pour information : chantal.daigneault@hec.ca
12 mai Colloque HEC Montréal – Jeune Chambre de commerce
de Montréal sur le thème « À vos postes, 3e édition : leader 2.0 ! ».
À HEC Montréal, de 8 h 30 à midi.
Pour information : chantal.bruneau@hec.ca
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SÉANCES D’INFORMATION
EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL
Réservation requise : info@embamcgillhec.ca
Information : www.embamcgillhec.ca
À HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
salon Deloitte (4e étage).
22 novembre, 16 février, 5 avril et 3 mai De 18 h à 19 h 30.
À l’Université McGill, 1001, rue Sherbrooke Ouest,
salle 625 (6e étage).
16 mars et 26 avril De midi à 13 h.

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour information : www.reseauhec.ca
Les Entre-vues
Petits-déjeuners – conférences, à 7 h 15, au Club Saint-James.
20 janvier Avec Jean-Luc Gravel, premier vice-président,
marchés boursiers, Direction des placements, Caisse de dépôt
et placement du Québec.
5 avril Avec François Olivier, président et chef de la direction,
Transcontinental inc.
Les Rencontres avec un leader
Petits-déjeuners – conférences organisés par le comité
Jeunes du Réseau, à 7 h 15, au Club Saint-James.
2 décembre Avec Nathalie Lambert, médaillée olympique,
chef de mission de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques
d’hiver de 2010.
14 avril Avec Alain Lemaire, président
et chef de la direction, Cascades.
Prix Relève d’excellence
Petit-déjeuner – gala pour souligner l’excellence
de diplômés de 35 ans et moins.
> 20 mai À 7 h 15, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

SALONS INTERNATIONAUX
Pour information : www.hec.ca > Futur étudiant >
HEC Montréal en tournée près de chez vous.
Nous y serons. Venez nous visiter ou parlez-en à vos
collègues et amis qui s’intéressent à des études en gestion.
Espagne
Du 23 au 27 mars Salo de l’Ensenyament,
Montjuïc Exhibition Centre (Fira Barcelona), Barcelone.
États-Unis
Printemps 2011 (date à confirmer) World Bank Group College
Fair, World Bank Group, Washington.
France
24 novembre Forum École Centrale Marseille Entreprises,
École Centrale Marseille, Marseille.
Du 24 au 27 novembre Infosup – Le salon de l’enseignement
supérieur, Parc des expos, Toulouse.
30 novembre Forum Perspectives Grandes Écoles,
Palais des congrès, Lyon.
1er décembre Forum du lycée Louis Le Grand, Paris.
4 décembre L’Étudiant – Nantes – Train de l’orientation,
Gare SNCF, Nantes.
Du 10 au 12 décembre L’Étudiant – Salon spécial grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs, Espace Champerret, Hall A, Paris.
14 et 15 janvier L’Étudiant – Salon de l’étudiant de Lyon,
Halle Tony-Garnier, Lyon.
Inde
27 novembre QS MBA Tour New Delhi, Taj Mahal Hotel,
New Delhi.
29 novembre QS MBA Tour Mumbai, The Taj Mahal Palace
& Tower, Mumbai.
4 décembre QS MBA Tour Bangalore, Taj Residency, Bangalore.
Suisse
31 mars et 1er avril Salon des étudiants ETUCOM,
Centre de congrès et d’expositions, Lausanne.

Louise HEC 78 a accès
à une multitude de rencontres
et d’événements liés au monde
des affaires. Elle a mis à jour ses
coordonnées dans le répertoire
des diplômés sur enligne.hec.ca

HEC Montréal
« LE » contact.
Une initiative du Réseau HEC Montréal.

Réservé exclusivement aux diplômés HEC MONTRÉAL

SERVEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ!
GRANDE PREMIÈRE!
En raison de l’excellente performance du
programme d’assurance des diplômés HEC
Montréal, TD Assurance Meloche Monnex
versera plus de 1 000 000 $ en ristourne!
Cela se traduira par un rabais additionnel
sur la tariﬁcation de groupe déjà consentie
lors de l’achat ou du renouvellement
d’une police*.

Cette RISTOURNE s’ajoute à tous les
avantages du programme d’assurances
habitation et auto.

1 000 000 $
en ristourne
À PARTAGER

APPELEZ DÈS MAINTENANT
POUR VOUS ASSURER ET
PROFITER DE CETTE OFFRE!

1 866 352 6187

www.melochemonnex.com/reseauhec

Offert et souscrit par

Programme d’assurance recommandé par :

TD Assurance Meloche Monnex est le nom d’affaires de SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE, laquelle souscrit également le programme d’assurances habitation et auto. Le programme est distribué par
Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
* La ristourne est offerte au Québec seulement et sera appliquée du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 pour les nouvelles polices d’assurances habitation, automobile et moto, et du 1er août 2010 au 31 juillet 2011
pour les renouvellements d’assurances habitation, automobile et moto. Pour plus de détails, rendez-vous au www.melochemonnex.com/reseauhec.
Meloche Monnex est une marque de commerce de Meloche Monnex inc., utilisée sous licence.
TD Assurance est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion, utilisée sous licence.

