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Vincent chornet 
L’entrepreneur vert

DoSSier 
Productivité et prospérité : 
Comprendre et  
rattraper notre  
retard économique

Dialogue 
Elmar Mock

SPecial rePort
The Limitless Range and  
Immeasurable Costs  
of 21st-Century Customer 
Complaints



AméricaEconomía
BusinessWeek
Expansión
Forbes 
The Economist (guide Which MBA?)
pour son programme de MBA

Financial Times
pour son programme de M. Sc.

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. Ces 12 derniers mois, 
l’École est apparue dans The Best 294 Business 
Schools (édition 2012), réalisé par la firme 
de consultation The Princeton Review, ainsi que dans  
un classement mondial d’employabilité publié dans  
The New York Times.  De plus, elle s’est distinguée 
dans les classements des grandes revues suivantes :

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. 

DANS LE TOP MONDIAL
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 2	 BILLET

 3	 NOUVELLES

12	 DIALOGUE
Elmar Mock 
Le co-inventeur de la Swatch remet les pendules  
à l’heure sur le thème de l’innovation  
Depuis	trois	décennies,	l’ingénieur	suisse	Elmar	Mock	accumule	
la	création	de	nouveaux	produits	et	les	brevets.	Il	s’indigne,	aussi,	
devant	les	appels	à	l’innovation	accompagnés,	plus	ou	moins	
ouvertement,	du	mot	d’ordre	«	Ne	changez	rien	».

15	 OFF THE BEATEN TRACK
Denis Larocque 
Finding the Right Balance

16	 À LA UNE
Vincent Chornet 
L’entrepreneur vert 
Enerkem,	dirigée	par	Vincent	Chornet	(B.A.A.	1995),	figure	au	palmarès		
des	50	entreprises	les	plus	innovatrices	du	monde	du	magazine		
Fast Company.	L’entreprise,	qui	a	trouvé	«	le	pouvoir	caché	des	déchets	»,	
se	situe	sur	le	marché	émergent	des	carburants	cellulosiques	de	
deuxième	génération.	

21	 EN ACTION
Nouveaux professeurs

22	 DOSSIER
Productivité et prospérité 
Comprendre et rattraper notre retard économique
Deux	ans	après	sa	création,	le	Centre	sur	la	productivité	et		
la	prospérité	a	déjà	publié	une	vingtaine	de	recherches	sur	l’une		
ou	l’autre	des	trois	principales	composantes	de	la	productivité	:		
le	capital	humain,	le	comportement	des	entreprises	et		
les	politiques	publiques.

27	 SPECIAL REPORT
Shout it from the Mountaintop 
The Limitless Range and Immeasurable Costs  
of 21st-Century Customer Complaints
Customer	revenge	and	betrayal,	online	public	complaints,	customer	
rumination,	relationship	marketing,	service	failure	and	recovery….	
Research	at	HEC	Montréal	is	focusing	on	the	most	intricate	details		
of	customer	dissatisfaction,	which	can	make	an	enormous	difference	
to	a	company’s	bottom	line.

32	 TÊTE D’AFFICHE
Taïeb Hafsi
Comprendre les organisations complexes

34	 DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS	
Retrouvailles Decelles 2012 
Une invitation à tous les diplômés de cette belle époque

36	 EN DÉVELOPPEMENT
Des communications dans l’air, avec les webinaires

38	 LE MOT DE LA FIN / THE LAST WORD
Pourquoi se démarquer, sinon pour les générations 
futures ? / Excelling for the Sake of Future Generations

40	 À VOTRE AGENDA
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Nouvelle	de	dernière	heure…	rien	de	moins	qu’un	

coup de cœur	!	 En	 effet,	 l’École	 a	 décroché	 le	 prix	

Coup	de	cœur	du	jury	(catégorie	500	employés	et	

plus)	dans	le	cadre	du	Défi	meilleurs	employeurs.	

Ouvert	 aux	 entreprises	 et	 aux	 organisations	

de	 plus	 de	 50	 employés	 ayant	 des	 activités	 au		

Québec,	 ce	 Défi	 est	 organisé	 depuis	 10	 ans	 par	

l’Ordre	des	conseillers	en	ressources	humaines	

agréés,	 en	 collaboration	 avec	 Emploi-Québec,	

le	 journal	 Les Affaires	 et	 Towers	 Watson.	 Les	

résultats	sont	déterminés	à	partir	des	réponses	

à	 un	 questionnaire	 compre	nant	 18	 questions,	

rempli	volontairement	par	les	employés.	L’enga-

gement	 à	 l’endroit	 de	 l’employeur	 et	 le	 mieux-être	 des	 employés	 sont	 les	 deux	 grandes	

dimensions	évaluées.

Pour	 une	 première	 participation	 à	 ce	 concours,	 il	 y	 a	 vraiment	 lieu	 de	 se	 réjouir.		

Mais	le	plus	intéressant	sans	doute,	c’est	l’esprit	qui	a	guidé	l’École	dans	cette	démarche.	

En	effet,	elle	s’y	est	engagée	dans	le	but	de	se	comparer,	d’établir	ce	qui	s’y	fait	de	mieux	

en	matière	de	pratiques	de	ressources	humaines	et,	surtout,	de	mettre	le	doigt	sur	ce	qui	

peut	y	être	amélioré.	Il	s’agit	donc	d’un	exercice	d’étalonnage	(benchmarking)	grâce	auquel	

la	comparaison	avec	des	modèles	reconnus	comme	étant	des	normes	de	référence	permet	

de	se	fixer	des	objectifs	d’amélioration	continue.	Voilà	qui	est	tout	à	l’honneur	de	l’École,	

et	qui	sera	à	suivre	l’an	prochain,	car	celle-ci	compte	bien	participer	de	nouveau	au	Défi,	

histoire	de	suivre	sa	progression	à	ce	chapitre.	

Un	lien	direct	peut	être	fait	entre	l’obtention	de	ce	«	Coup	de	cœur	»	et	 le	texte	du	

directeur	Michel	Patry,	publié	en	page	38.	Dans	Le	mot	de	la	fin,	il	fait	état,	notamment,	

de	l’abondante	récolte,	pour	l’École,	de	bons	résultats	tant	auprès	des	grands	organismes	

d’agrément	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 classements	 internationaux,	 produits	 par	 un	 nombre	

toujours	croissant	de	médias	et	auxquels	aspirent	les	meilleures	écoles	de	gestion.	

En	fait,	s’il	y	a	une	chose	importante	à	retenir	de	tout	cela,	c’est	que	rien	n’est	jamais	

acquis,	 que	 les	 bonnes	 nouvelles	 ne	 tombent	 pas	 du	 ciel,	 comme	 ça,	 tout	 bonnement	!	

Il	s’agit	plutôt,	comme	le	dit	M.	Patry,	d’une	conséquence.	La	conséquence	d’une	vision,	

d’un	travail	assidu,	de	la	capacité	à	réunir	des	personnes	d’envergure	qui	acceptent	de	se	

mobiliser	et	de	fournir	des	efforts	sans	cesse	renouvelés.	Un	travail	sans	fin,	quoi	!	Mais	

qui	nous	ramène	tellement	à	l’essence	même	de	ce	que	doit	être	un	milieu	universitaire	:		

un	milieu	inspirant,	ouvert,	tourné	vers	l’avenir,	au	service	de	la	société.

En	ces	temps	sans	frontières,	le	pouvoir	d’attraction	des	écoles	de	gestion	tient	à	tout	

cela	et,	certainement	plus	que	jamais,	à	la	qualité,	celle	des	personnes,	des	programmes	

d’études	et	de	l’ensemble	des	activités.	Et	ce	mot,	«	qualité	»,	est	l’un	des	quatre	maîtres	

mots	de	HEC	Montréal,	avec	«	rigueur	»,	«	audace	»	et	«	pertinence	».	

Sylvie Brisson
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FINANCE STRUCTURÉE 
ET INSTRUMENTS 
DÉRIVÉS 
le lancement du nouvel Institut sur la  
finance structurée et les instruments  
dérivés de Montréal a eu lieu à HEC Montréal  
le 26 septembre dernier. l’événement s’est  
déroulé en présence du ministre québécois  
des Finances, raymond Bachand, du directeur 
de l’école, Michel Patry, du président du conseil 
d’administration de l’Institut, léon Courville, 
ancien président de la Banque nationale du 
Canada, du directeur de l’Institut, le professeur 
Pascal François, et de nombreux invités  
du secteur de la finance. rappelons que  
la création de l’Institut avait été annoncée dans 
le Discours sur le budget du ministre Bachand, 
le printemps dernier. 

Consacré à la formation, à la recherche  
et au transfert des connaissances, l’Institut 
regroupera des experts universitaires et  
de l’industrie. Sur le plan de la recherche, 
l’accent sera mis sur l’innovation financière,  
les questions de risque de liquidité et de  
risque de crédit, les problématiques liées  
à la compensation ainsi que la réglementation. 
Plus généralement, l’Institut contribuera  
à mieux positionner Montréal parmi les places 
financières d’importance et à doter le Québec 
d’un centre d’excellence en la matière.

Sur 10 ans, l’Institut profitera d’un  
financement totalisant 15 millions de dollars.  
le gouvernement du Québec et l’autorité des 
marchés financiers y injecteront respectivement 
un et cinq millions de dollars. l’école y affectera 
six millions de dollars à partir de ses propres 
ressources (infrastructure, informatique, bases 
de données, personnel) et, pour les trois derniers 
millions, elle s’engage à nouer des partenariats 
avec des entreprises et des organisations qui 
s’associeront aux projets de l’Institut.

STRUCTURED  
FINANCE AND 
DERIVATIVES 
The new Montreal Structured Finance and 
Derivatives Institute was launched at HEC Montréal 
on September 26. The event was attended by 
Quebec Finance Minister Raymond Bachand, 
HEC Montréal Director Michel Patry, Léon Courville,  
the Chair of the Board of the Institute and 
former President of the National Bank of Canada, 
Professor Pascal François, Director of the Institute, 
and many guests from the finance community.  
The creation of the Institute was announced in  
the Budget Speech delivered by Mr. Bachand  
in the spring. 

The Institute, dedicated to training, research 
and knowledge transfer, will bring together 
academic and industry experts. In its research 
activities it will focus on financial innovation, 
liquidity risk and credit risk, issues related to 
compensation and regulation. More generally,  
the Institute will help to strengthen Montréal’s 
position among the world’s major financial 
centres and give Quebec a centre of excellence  
in this field. 

The Institute will receive funding of $15 million 
over a 10-year period. The Quebec government 
and the Autorité des marchés financiers will be 
injecting $1 million and $5 million, respectively. 
The School will contribute $6 million from its  
own resources in the form of infrastructure, 
computer services, databases and staff, and  
a further $3 million raised through partnerships 
with companies and organizations to support  
the Institute’s operations.

FINANZAS 
ESTRUCTURADAS 
E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 
El lanzamiento del nuevo Instituto sobre las 
Finanzas Estructuradas y los Instrumentos  
Derivados de Montreal se llevó a cabo en 
HEC Montréal el pasado 26 de septiembre.  
El evento contó con la presencia del ministro 
quebequés de finanzas, Raymond Bachand, del 
director de la Escuela, Michel Patry, del presidente 
del consejo de administración del Instituto,  
Léon Courville, expresidente del Banque Nationale 
de Canada, del director del Instituto, Pascal 
François, y muchos otros invitados del sector  
de las finanzas. La creación del Instituto fue 
anunciada en el discurso del presupuesto del 
ministro Bachand, la primavera pasada. 

El Instituto, que se dedicará a la formación,  
a la investigación y a la transferencia de  
conocimientos, reunirá a expertos universitarios  
y de la industria. En la investigación, se prestará 
un interés especial a la innovación financiera,  
a los temas relacionados con el riesgo de liquidez 
y de crédito, a las problemáticas relacionadas con 
la compensación y la reglamentación. De manera 
más general, el Instituto permitirá un mejor 
posicionamiento de Montreal entre los centros 
financieros más importantes y le brindará  
al Quebec un centro de excelencia en la materia. 

Durante 10 años, el Instituto se beneficiará  
con un financiamiento total de 15 millones de 
dólares. El gobierno de Quebec y la Autoridad  
de los mercados financieros aportarán uno y  
cinco millones respectivamente. La Escuela por  
su parte contribuirá con 6 millones de dólares  
que saldrán de sus programas de recursos  
(infraestructura, informática, bases de datos, 
personal). Para los últimos 3 millones de dólares, 
la Escuela se compromete a establecer vínculos 
con las empresas y organizaciones que se  
asociarán a los proyectos del Instituto.

À l’occasion du lancement de l’Institut / At the launch of the Institute / Durante el lanzamiento del Instituto
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Au centre, raymond Bachand, ministre des Finances du Québec, et, à sa droite, Hélène Desmarais, présidente du conseil 
d’administration de l’École, et Michel Patry, directeur de l’École, sont entourés, de gauche à droite, par les membres du conseil 
d’administration de l’Institut qui étaient présents à la conférence de presse : Jan Ericsson, professeur, Université McGill, et 
chercheur affilié, Swedish Institute for Financial Research, nathalie Drouin, directrice générale, contrôle des marchés et affaires 
juridiques, Autorité des marchés financiers, Pascal François, directeur de l’Institut, léon Courville, président du conseil 
d’administration de l’Institut et professeur associé à l’École, Daniel gauvin, premier vice-président et directeur général, 
Caisse centrale Desjardins et Capital Desjardins, et Marc Cormier, premier vice-président, revenu fixe, Direction des placements, 
Caisse de dépôt et placement du Québec.
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DOUBLÉ À LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA
année faste pour HEC Montréal à la Société 
royale du Canada (SrC). tout d’abord, le 
professeur georges Dionne, membre de la 
Société depuis 2000, est le lauréat de la médaille 
Innis-gérin, attribuée à une personne dont 
l’œuvre constitue un apport éminent et soutenu 
en sciences sociales. De plus, le professeur 
Christian Vandenberghe a été reçu au sein  
de l’académie des sciences sociales de la SrC. 
Cette nouvelle admission porte à 14 le nombre  
de professeurs de l’école membres de la Société.

georges Dionne est un chercheur de renommée 
internationale en économie appliquée à 
l’assurance, à la finance, à la santé, au transport 
et à l’environnement. Il a aussi contribué  
à l’économétrie appliquée. Ce sont surtout  
ses tests statistiques pour isoler les problèmes 
d’information qui le distinguent. Ses travaux 
ont été parmi les premiers à démontrer que 
l’asymétrie d’information pouvait entraîner  
des coûts économiques réels. À HEC Montréal,  
il est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en gestion des risques et professeur  
de finance. Il est par ailleurs rédacteur en  
chef de la revue américaine The Journal of Risk 
and Insurance, une première pour un citoyen 
non américain. Soulignons enfin qu’il a été 
récemment élu président désigné de l’associa-
tion canadienne d’économique et responsable  
du congrès 2011-2012 de l’association. 

Pour sa part, Christian Vandenberghe a acquis 
une reconnaissance internationale en gestion 
pour ses recherches sur l’engagement des 
employés dans l’organisation, ses déterminants 
et ses conséquences. Ses travaux ont permis 
d’élucider le rôle de cibles et de formes 
multiples d’engagement comme vecteurs  
de rétention et de performance des employés. 
Il a aussi produit de nombreuses études 
longitudinales auprès d’employés de différents 
milieux professionnels qui ont permis  
de mieux comprendre l’évolution dynamique  
de l’engagement organisationnel. En particulier, 
il a été le premier à montrer que l’évolution 
temporelle de l’engagement organisationnel 
permettait de mieux prédire le risque de départ 
volontaire parmi les employés. le professeur 
Vandenberghe est titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en gestion de l’engagement 
et du rendement des employés de HEC Montréal.

DOUBLE HITTER  
AT THE ROYAL 
SOCIETY OF CANADA
It has been an excellent year for HEC Montréal 
at the Royal Society of Canada (RSC). First of all, 
Professor Georges Dionne, a Fellow of the Society 
since 2000, was awarded the Innis-Gérin Medal, 
to honour an individual whose work constitutes 
a distinguished and sustained contribution to 
the literature of the social sciences. In addition, 
Professor Christian Vandenberghe was inducted 
into the Academy of Social Sciences of the 
RSC. This brings the number of HEC Montréal 
professors in the Royal Society of Canada to 14. 

Georges Dionne is an internationally renowned 
researcher in economics as applied to insurance, 
finance, health care, transportation and the 
environment. He has also contributed to applied 
econometrics. His key achievement is a series 
of statistical tests to isolate problems with 
information asymmetry. His work was among  
the first to show that asymmetrical information 
could lead to real economic costs. At HEC Montréal, 
Professor Dionne holds the Canada Research  
Chair in Risk Management and teaches Finance.  
He is also the Editor-in-Chief of the US Journal 
of Risk and Insurance, a first for a non-American 
citizen, and President-elect of the Canadian 
Economics Association and responsible for 
organizing its 2011-2012 Conference. 

Christian Vandenberghe, for his part, has  
won international recognition in the field  
of management for his research on employee 
commitment to the organization, its determinants 
and consequences. His work has shed new light 
on the role of targets and the many forms of 
commitment as vectors of employee retention 
and performance. He has also produced 
many longitudinal studies of employees in 
different professional fields, leading to a better 
understanding of the dynamic evolution  
of organizational commitment. In particular,  
he was the first to show that monitoring  
changes in organizational commitment over  
time made it possible to better predict the risk  
of voluntary departures by employees. Professor 
Vandenberghe holds the Canada Research Chair 
in Management of Employee Commitment and 
Performance at HEC Montréal.

DOBLETE EN  
LA SOCIEDAD  
REAL DE CANADÁ 
Un año excelente para HEC Montréal en  
la Sociedad Real de Canadá (SRC). En primer 
lugar, el profesor Georges Dionne, miembro de la 
Sociedad desde 2000, es el ganador de la medalla 
Innis-Gérin, que se otorga a una persona cuya 
obra representa un aporte notable y sostenido  
en las ciencias sociales. Seguidamente, el  
profesor Christian Vandenberghe fue recibido  
en la Academia de las Ciencias Sociales de  
la SRC. Esta nueva admisión eleva a 14 el número  
de profesores de la Escuela que son miembros  
de la SRC.

Georges Dionne es un investigador reconocido 
internacionalmente en economía aplicada a los 
seguros, las finanzas, la salud, el transporte y el 
medioambiente. También ha hecho contribuciones 
a la econometría aplicada. Es principalmente 
reconocido por sus tests estadísticos para aislar 
los problemas de información. Sus trabajos  
se cuentan entre los primeros que demostraron 
que la asimetría de la información podía acarrear 
costos económicos reales. En HEC Montréal,  
es titular de la Cátedra de Investigación de Canadá 
en Gestión de Riesgos y es profesor de finanzas. 
Georges Dionne es además el primer extranjero  
en ocupar el cargo de redactor en jefe de la 
revista estadounidense The Journal of Risk and 
Insurance. Finalmente, hace poco tiempo fue 
elegido presidente designado de la Asociación 
Canadiense de Economía y responsable del 
congreso 2011-2012 de la Asociación. 

Por su parte, Christian Vandenberghe es 
reconocido internacionalmente en administración 
por sus investigaciones sobre el compromiso  
de los empleados en la organización, sus causas  
y consecuencias. Sus trabajos permitieron 
elucidar el papel de las metas y de las diversas 
formas de compromiso como vectores de 
retención y de desempeño de los empleados. 
También ha publicado muchos estudios 
longitudinales con empleados de distintos 
contextos profesionales que le han permitido 
comprender mejor la evolución de la dinámica 
del compromiso organizacional. Se destaca en 
particular, porque fue el primero en demostrar 
que la evolución temporal del compromiso 
organizacional permitía una mejor predicción del 
riesgo de abandono voluntario de los empleados. 
El profesor Vandenberghe es titular de la Cátedra 
de Investigación de Canadá en Gestión del 
Compromiso y del Rendimiento de los Empleados 
de HEC Montréal. 

Christian Vandenberghegeorges Dionne
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ENTENTE AVEC  
LA CTBU, EN CHINE
HEC Montréal a conclu récemment une 
importante entente au sujet de son programme 
de baccalauréat en administration des affaires 
(B.a.a.) avec la Chongqing technology and 
Business university (CtBu). grâce à cette 
entente, HEC Montréal accueillera à compter  
de 2014 des étudiants de l’International 
Business School (IBS) de la CtBu qui viendront 
y réaliser les deux dernières années de leur 
programme de baccalauréat de quatre ans.  
Ces étudiants recevront au terme de leurs 
études un double diplôme, soit un diplôme émis 
par chacun des partenaires.  

Selon cette entente, les candidats devront 
maîtriser trois langues pour s’inscrire  
à ce programme Élite. En effet, les étudiants 
chinois sélectionnés devront répondre aux 
mêmes exigences linguistiques que les 
étudiants de HEC Montréal déjà engagés dans 
le cheminement bilingue du B.a.a., en plus de 
satisfaire aux autres conditions d’admission.  
À l’IBS durant la deuxième année du programme, 
ainsi que durant les deux années à HEC Montréal, 
ils devront suivre au moins le tiers de leurs 
cours en français et le tiers en anglais.

le projet a été lancé par la Formation des 
cadres et des dirigeants à l’international  
de HEC Montréal. l’entente signée à Montréal 
en mai dernier était le premier élément 
de coopération inclus dans le protocole. 
D’autres éléments restent à mettre au point. 
Ceux-ci ont trait notamment à l’offre d’un 
programme conjoint de formation pour cadres 
supérieurs à la CtBu ainsi qu’à la mise en 
place de programmes d’échanges réciproques 
d’étudiants et de professeurs parlant français. 
notons que, depuis 2009, la CtBu accueille des 
étudiants du B.a.a. de HEC Montréal dans le 
cadre du cours Campus international en Chine.

En 2014, HEC Montréal prévoit accueillir  
une dizaine d’étudiants chinois de l’IBS, 
nombre qui pourrait atteindre 20 par la 
suite. la CtBu est l’une des plus importantes 
universités chinoises, avec plus de 20 écoles, 
des programmes couvrant les trois cycles 
universitaires et quelque 24 000 étudiants  
à temps complet. Créée en 2000 sur la base  
de partenariats permettant à ses étudiants  
de faire une partie de leurs études au pays et 
une partie outre-mer, l’IBS de la CtBu accueille 
pour sa part environ 1 300 étudiants.

la CtBu est située à Chongqing, l’une des 
quatre municipalités autonomes chinoises, avec 
Shanghai, Pékin et tianjin. Il s’agit d’un pôle 
universitaire, industriel, économique et culturel 
majeur de la Chine intérieure. la zone urbaine 
de Chongqing regroupe quelque 8 millions 
d’habitants alors que la municipalité autonome 
dans son ensemble en compte environ 
32 millions.

AGREEMENT WITH  
THE CTBU, IN CHINA
HEC Montréal recently signed an agreement 
with major benefits for its Bachelor of Business 
Administration (BBA) program with the Chongqing 
Technology and Business University (CTBU). Under 
this agreement, HEC Montréal will host students 
from the CTBU International Business School 
(IBS) for the final two years of their four-year 
BBA program, starting in 2014. Upon completing 
their studies they will receive a double diploma, 
issued jointly by the two partner institutions. 

The agreement stipulates that applicants  
must speak three languages to be eligible for  
this Élite program. The Chinese students selected 
must meet the same language requirements  
as HEC Montréal students already enrolled  
in the bilingual BBA stream, as well as the other 
eligibility conditions. At the IBS, during the second 
year of their program, and during their two years 
at HEC Montréal, they must take at least one-third 
of their courses in French and one-third in English. 

The project was initiated by the Foreign 
Executive Training department at HEC Montréal. 
The agreement signed in Montréal in May was the 
first co-operative initiative under the MoA between 
the two schools. others remain to be finalized, 
including the design of a joint executive training 
program at the CTBU and the establishment 
of reciprocal exchange programs for French-
speaking students and professors. Note that the 
CTBU has been hosting HEC Montréal BBA students 
as part of their Campus Abroad course in China 
since 2009. 

HEC Montréal expects to host about ten 
Chinese students from the IBS in 2014, with this 
number eventually increasing to 20. The CTBU is 
one of the leading Chinese universities, with over 
20 schools, programs from the undergraduate 
to postgraduate levels and some 24,000 full-time 
students. The University’s IBS was founded in 
2000 on the basis of partnerships allowing its 
students to do part of their studies in China and 
part abroad, and now has some 1,300 students. 

The CTBU is located in Chongqing, one of the 
four Chinese direct-controlled municipalities, 
along with Shanghai, Beijing and Tianjin. It is  
a major inland university, industrial, economic  
and cultural centre. The city of Chongqing is home 
to about 8 million people, while the municipality  
as a whole has about 32 million residents. 

CONVENIO CON  
LA CTBU, EN CHINA
HEC Montréal firmó recientemente un importante 
convenio para su programa de pregrado en 
administración de negocios (B.A.A.) con la 
Chongqing Technology and Business University 
(CTBU). Gracias a este convenio, HEC Montréal 
acogerá desde 2014 a estudiantes de la 
International Business School (IBS) de la CTBU  
que realizarán los dos últimos años de un 
programa de pregrado de cuatro años. Al final  
de sus estudios, estos estudiantes recibirán  
un diploma doble, es decir un diploma de cada  
una de las instituciones. 

Según el convenio, los candidatos deberán 
dominar las tres lenguas para inscribirse 
en el programa Élite. Los estudiantes chinos 
seleccionados deberán responder a las mismas 
exigencias lingüísticas que los estudiantes 
de HEC Montréal que ya están inscritos en el 
programa bilingüe del B.A.A., además de satisfacer 
las otras condiciones de admisión. En la IBS 
durante el segundo año del programa, lo mismo 
que durante los dos años en HEC Montréal,  
los estudiantes deberán hacer un tercio de sus 
cursos en francés, y un tercio en inglés.

El proyecto fue propuesto por La Formación 
de Ejecutivos y Dirigentes Internacionales de 
HEC Montréal. El convenio firmado el pasado mes 
de mayo fue el primer elemento de la cooperación 
inscrito en el protocolo. Todavía falta definir 
algunos elementos del convenio. Los que tienen 
que ver particularmente con la oferta de un 
programa conjunto de formación para ejecutivos 
superiores en la CTBU y con la instalación  
de programas de intercambios recíprocos de 
estudiantes y profesores que hablen francés. 
Desde 2009, la CTBU recibe estudiantes del B.A.A. 
de HEC Montréal en el marco del curso Campus 
Internacional en China.

En 2014, HEC Montréal prevé recibir una decena 
de estudiantes chinos de la IBS. Este número 
podría subir a 20 en el futuro. La CTBU es una  
de las universidades chinas más importantes,  
con más de 20 escuelas, programas en los tres 
ciclos universitarios y unos 24 000 estudiantes de 
tiempo completo. Creada en 2000 sobre la base  
de convenios que permiten a sus estudiantes 
hacer una parte de sus estudios en el país y una 
parte en el extranjero, el IBS de la CTBU acoge,  
por su parte, unos 1 300 estudiantes.

La CTBU está ubicada en Chongqing, una de las 
cuatro municipalidades autónomas chinas, con 
Shanghái, Pekín y Tianjin. Se trata de un gran polo 
universitario, industrial, económico y cultural de 
la China interior. La zona urbana de Chongqing 
reúne unos 8 millones de habitantes mientras que 
la municipalidad autónoma en su conjunto cuenta 
con aproximadamente 32 millones. 
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LOUISE SÉGUIN DULUDE, 
PROFESSEURE ÉMÉRITE

En reconnaissance du caractère exemplaire 
de sa carrière de professeure à HEC Montréal, 
louise Séguin Dulude a été nommée cet automne 
professeure émérite. Pendant 30 ans, la 
professeure Séguin Dulude a remarquablement 
servi l’école sur les plans de l’enseignement, 
de la recherche, du développement et du 
rayonnement. 

les champs d’expertise de louise Séguin 
Dulude sont l’environnement économique 
international, la gestion de l’innovation, 
le transfert des technologies, la gestion 
des brevets et l’impact de la recherche et 
développement. Bien que rattachée à l’Institut 
d’économie appliquée pendant la plus grande 
partie de sa carrière, elle a dirigé le Service  
de l’enseignement de la finance à deux reprises 
ainsi que le Service de l’enseignement des 
affaires internationales, qu’elle a contribué  
à créer. 

Sur les plans du développement et du 
rayonnement, la professeure laisse une marque 
indélébile, notamment en ce qui touche aux 
relations entre l’école et la Chine. Dès 1984,  
son sens aigu des relations interpersonnelles 
et ses habiletés politiques ont grandement 
contribué à l’établissement de liens solides  
entre l’école et des établissements de ce pays. 

Soulignons qu’elle a été éditrice associée 
de la North American Review of Economics and 
Finance, membre du conseil d’administration 
de la north american Economics and Finance 
association et présidente de la Société 
canadienne de science économique.

LOUISE SÉGUIN DULUDE  
MADE A PROFESSOR EMERITUS

In recognition of her 
exemplary career 
as a professor at 
HEC Montréal, Louise 
Séguin Dulude was 
appointed a Professor 
Emeritus this fall.  
For three decades, 

Professor Séguin Dulude made an exceptional 
contribution to research, teaching and the 
development and renown of HEC Montréal. 

Her fields of expertise are the international 
economic environment, innovation management, 
technology transfer, patent management and the 
impact of research and development. Although  
she was attached to the Institute of Applied 
Economics for most of her career, she was twice 
Director of the Department of Finance and of  
the Department of International Business, which 
she was instrumental in creating. 

She left an indelible mark on the development 
of HEC Montréal and did much to raise the 
School’s international profile, particularly in terms 
of the School’s relations with China. Her keen 
sense of interpersonal relations and her political 
skills made a huge contribution to forging strong 
links between the School and institutions in China, 
as far back as 1984. 

She has served as Associate Editor of the 
North American Review of Economics and Finance 
and been a member of the Board of Directors 
of the North American Economics and Finance 
Association and President of the Société 
canadienne de science économique.

LOUISE SÉGUIN DULUDE, 
PROFESORA EMÉRITA 

En reconocimiento a su carrera excepcional como 
profesora de HEC Montréal, Louise Séguin Dulude 
fue nombrada profesora emérita este otoño. 
Durante 30 años, la profesora Séguin Dulude 
brindó sus inigualables servicios a la Escuela  
en las áreas de la enseñanza, la investigación  
y el desarrollo y la visibilidad. 

Los campos de especialidad de Louise Séguin 
Dulude son el clima económico internacional, 
la gestión de la innovación, la transferencia de 
tecnologías, la gestión de patentes y el impacto 
de la investigación y desarrollo. Aunque estuvo 
vinculada al Instituto de Economía Aplicada  
gran parte de su carrera, dirigió el Servicio  
de la Enseñanza de las finanzas en dos ocasiones 
lo mismo que el Servicio de la Enseñanza de los 
Negocios Internacionales, que ella misma ayudó 
a crear. 

En lo referente al desarrollo y a la visibilidad, 
la profesora deja una marca profunda, 
especialmente en lo referente a las relaciones 
entre la Escuela y la China, desde 1984.  
Su conocimiento avanzado de las relaciones 
interpersonales y sus habilidades políticas 
contribuyeron de manera determinante al 
establecimiento de fuertes vínculos entre la 
Escuela y los establecimientos de ese país. 

Resaltemos que Louise Séguin Dulude fue 
editora asociada de la North American Review of 
Economics and Finance, miembro del consejo de 
administración de la Asociación Norteamericana 
de Economía y Finanzas y presidenta de la 
Sociedad Canadiense de Ciencia Económica. 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

l’école a appris avec plaisir, en octobre,  
le renouvellement de la Chaire de recherche  
du Canada en logistique et en transport,  
dont le titulaire est Jean-François Cordeau.  
une subvention de 500 000 $ accordée par  
le Programme des chaires de recherche du 
Canada lui permettra de poursuivre ses activités.

De plus, le professeur Cordeau a reçu une 
subvention de 466 473 $ qui s’inscrit dans 
le cadre du programme Fonds des leaders 
(infrastructure de recherche) de la Fondation 
canadienne de l’innovation (FCI). Cette 
subvention, qui provient à parts égales de la 
FCI et du gouvernement du Québec, permettra 
d’acquérir des équipements informatiques 
performants. grâce à une puissance de calcul 
accrue, ces équipements serviront à mettre 
au point des modèles mathématiques et des 
algorithmes pour la résolution de trois grands 
types de problèmes de décision se posant 
en logistique et en transport : la localisation 
d’installations et la conception de réseaux, 
l’élaboration de tournées et d’horaires de 
véhicules ainsi que la gestion de terminaux  
de transport.

LOGISTICS AND 
TRANSPORTATION

In october, the School was pleased to learn  
of the renewal of the Canada Research Chair in 
Logistics and Transportation. A $500,000 grant 
from the Canada Research Chairs Program will 
allow Chairholder Jean-François Cordeau to 
continue his work. 

In addition, Professor Cordeau has received 
a $466,473 grant under the Leaders opportunity 
Fund program (research infrastructure) of the 
Canada Foundation for Innovation (CFI). This  
grant, provided in equal parts by the CFI and  
the Quebec government, will make it possible  
to purchase cutting-edge computer equipment. 
The greatly enhanced processing capacity will  
be used to develop mathematical models  
and solution algorithms for three main types  
of decision-making problems arising in logistics 
and transportation: facility locations and network 
design, vehicle routing and scheduling and 
transportation terminal management.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

En octubre, la Escuela recibió con gran placer 
la noticia de la renovación de la Cátedra 
de Investigación de Canadá en Logística y 
Transporte. El titular de esta cátedra es Jean-
François Cordeau. El Programa de Cátedras de 
Investigación de Canadá asignó una subvención 
de 500 000 $ para la continuación de las 
actividades de la cátedra. 

Adicionalmente, el profesor Cordeau recibió 
otra subvención de 466 473 $ del programa 
del Fondo de Líderes (Infraestructura de 
investigación) de la Fundación Canadiense para 
la Innovación (FCI). Esta subvención a la que 
contribuyen con cantidades iguales el FCI y el 
gobierno de Quebec permitirá adquirir equipos 
informáticos de alto desempeño. Gracias a una  
potencia de cálculo superior, estos equipos 
servirán para la creación de modelos matemáticos 
y algoritmos para la solución de tres tipos 
de problemas de decisiones que se plantean 
en logística y transporte: la ubicación de las 
instalaciones, la elaboración de los recorridos 
y los horarios de los vehículos, al igual que la 
administración de las terminales de transporte.
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CONSEIL CONSULTATIF 
INTERNATIONAL

Ce mois-ci, les 20 et 21 novembre, tous les 
membres du Conseil consultatif international 
de l’école sont conviés à Montréal. Ce type 
de grande rencontre officielle a lieu tous les 
18 mois environ, à Montréal. À cette occasion, 
une séance publique sera proposée aux gens 
d’affaires et aux étudiants le 21 novembre, 
en après-midi, sur le thème des économies 
nouvelles et des multinationales traditionnelles. 
la table ronde animée par glenn osaki, 
président, asie-Pacifique, de MlS group, réunira : 

	
liping Xie, directeur principal, 
utC aerospace China ;

	
Zubin Irani, directeur principal, 
utC Commercial Companies India ;

	
Jianwei Zhang, président, Bombardier Chine ; et

	
robert Bieler, vice-président, SnC-lavalin 
Investissement.

le Conseil consultatif international de 
HEC Montréal regroupe 26 personnalités  
de renom. Il est présidé par louis r. Chênevert 
(HEC 1979), président du conseil et chef de la 
direction de united technologies Corporation. 

INTERNATIONAL ADVISORY 
BOARD

All the members of the School’s International 
Advisory Board have been invited to come to 
Montréal on November 20 and 21. This type 
of large official meeting takes place roughly every  
18 months, in Montreal. This time, there will be  
a public meeting for businesspeople and students 
on the afternoon of November 21, on the theme of 
new economies and traditional multinationals. The 
roundtable discussion, moderated by Glenn osaki, 
President, Asia Pacific, of MLS Group, will include: 

	
Liping Xie, Senior Managing Director, 
UTC Aerospace China

	
Zubin Irani, Senior Managing Director, 
UTC Commercial Companies India

	
Jianwei Zhang, President, Bombardier China, and 

	
Robert Bieler, Vice-President, SNC-Lavalin 
Investment

The HEC Montréal International Advisory 
Committee comprises 26 leading figures,  
and is chaired by Louis R. Chênevert  
(HEC 1979), Chairman of the Board and CEo  
of United Technologies Corporation.

CONSEJO CONSULTATIVO 
INTERNACIONAL 

Este mes, el 20 y el 21 noviembre, todos los 
miembros del Consejo Consultativo Internacional de 
la Escuela se reunirán en Montreal. Estos encuentros 
oficiales a gran escala se realizan más o menos  
cada 18 meses, en Montreal. En esta ocasión,  
se propondrá una sesión pública a la comunidad de 
los negocios y a los estudiantes el 21 de noviembre, 
en la tarde, sobre el tema de las nuevas economías  
y las multinacionales tradicionales. La mesa redonda 
será animada por Glenn osaki, presidente, Asia del 
Pacífico, de MLS Group, y contará con: 

	
Liping Xie, director principal, UTC Aerospace 
China;

	
Zubin Irani, director principal, UTC Commercial 
Companies India;

	
Jianwei Zhang, presidente, Bombardier Chine; y

	
Robert Bieler, vice-presidente, SNC-Lavalin 
Investissement.

El Consejo Consultativo Internacional de HEC 
Montréal reúne a 26 personalidades de renombre. 
Es presidido por Louis R. Chênevert (HEC 1979), 
presidente del consejo y jefe de la dirección de 
United Technologies Corporation.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
ET BOURSES D’ORGANISMES 
SUBVENTIONNAIRES 

les professeurs et les étudiants des cycles 
supérieurs ont fait excellente figure aux 
derniers concours des grands organismes 
subventionnaires québécois et canadiens. Du 
côté des professeurs, 30 nouvelles subventions 
individuelles de recherche – pour lesquelles  
le chercheur principal est de HEC Montréal – 
leur ont été accordées, pour un total de 
2,3 millions de dollars. Parmi celles-ci, huit  
ont été attribuées à des professeurs adjoints 
dans le cadre du programme Établissement 
de nouveaux professeurs-chercheurs du FQrSC.

À la M. Sc., 24 bourses ont été accordées  
à 22 étudiants, pour un total de 440 000 $.  
au Ph. D., 12 doctorants, 5 diplômés de l’école 
poursuivant des études de 3e cycle dans un 
autre établissement universitaire et 2 stagiaires 
postdoctoraux ont récolté 23 bourses, pour  
un total d’un peu plus de 1,2 million de dollars.

Ces subventions et bourses proviennent 
de différents programmes des organismes 
suivants : Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CrSH), Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CrSng), Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQrSC), 
Fonds québécois de la recherche sur la nature 
et les technologies (FQrnt) et Institut de  
Finance Mathématique de Montréal (IFM2).

RESEARCH GRANTS  
AND SCHOLARSHIPS  
FROM GRANTING AGENCIES 

Graduate-level professors and students did very 
well in the most recent competitions by the major 
Quebec and Canadian granting agencies. The 
School’s professors brought in 30 new individual 
research grants for which the lead researcher 
is at HEC Montréal, worth a total of $2.3 million. 
These included eight grants to Assistant 
Professors as part of the FQRSC’s Établissement 
de nouveaux professeurs-chercheurs program, 
offering support for new professors and 
researchers.

At the MSc level, 22 students were awarded  
24 scholarships, for a grand total of $440,000. At 
the PhD level, 12 doctoral students, 5 HEC Montréal 
alumni pursuing doctoral studies at other 
universities and two postdoctoral fellows received 
23 scholarships and fellowships, for a total of  
just over $1.2 million.

These awards come from different programs 
run by the Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (SSHRC), the Natural 
Sciences and Engineering Research Council 
of Canada (NSERC), the Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC),  
the Fonds québécois de la recherche sur la nature 
et les technologies (FQRNT) and the Institut  
de Finance Mathématique de Montréal (IFM2). 

SUBVENCIONES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
BECAS DE ORGANISMOS 
SUBVENCIONADORES 

Los profesores y los estudiantes de los ciclos 
superiores se destacaron en los últimos concursos 
de los grandes organismos subvencionadores 
de Quebec y de Canadá. Por el lado de los 
profesores, 30 nuevas subvenciones individuales 
de investigación – para las cuales el investigador 
principal es de HEC Montréal – les fueron 
acordadas, para un total de 2,3 millones  
de dólares. ocho de estas subvenciones, fueron 
atribuidas a profesores adjuntos en el marco 
del programa de Establecimiento de Nuevos 
Profesores-Investigadores del FQRSC.

En la M. Sc., 24 becas fueron otorgadas a 
22 estudiantes, para un gran total de 440 000 $. 
En el Ph. D., 12 doctorandos, 5 egresados de la 
Escuela que continúan sus estudios de 3er ciclo en 
otro establecimiento universitario y dos pasantes 
postdoctorales recibieron 23 becas, para un total 
de un poco más de 1,2 millones de dólares.

Estas subvenciones y becas provienen de 
diversos programas de los organismos siguientes: 
Consejo de la Investigación en Ciencias Humanas 
del Canadá (CRSH), Consejo de Investigación de 
Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de 
Canadá (CRSNG), Fondo Quebequés de Investigación 
sobre la Sociedad y la Cultura (FQRSC), Fondo 
Quebequés de la Investigación sobre la Naturaleza 
y las Tecnologías (FQRNT) y el Instituto de Finanzas 
Matemáticas de Montreal (IFM2). 
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FLASH SUR LA RELÈVE

Plus de 400 diplômés et gens d’affaires ont pris 
part au 26e gala du prix relève d’excellence, 
organisé par le réseau HEC Montréal. Cet 
événement annuel met en lumière les réussites, 
le talent et la détermination de jeunes diplômés 
de 35 ans et moins. Voici ceux qui ont remporté la 
première position dans les différentes catégories :

	
Jeune professionnel : Dominic Mailloux 
(B.a.a. 1997 et M. Sc. 2001), partenaire 
d’affaires principal, ressources humaines, 
Bombardier aéronautique.

	
Entrepreneur : nicolas gagnon-oosterwaal 
(B.a.a. 2003), président et cofondateur, 
Breuvages Blue Spike.

	
PME : Sylvie Bovet (B.a.a. 2000 et MBa 2004), 
directrice, division Sauvé, le groupe Bovet.

	
grande entreprise : Benoît Fredette 
(B.a.a. 2007), chef, finance et stratégie 
d’entreprise, Cirque du Soleil.

	
Coup de cœur du jury : geneviève Dicaire (B.a.a. 
2007), directrice adjointe, opérations tI, ubisoft.

THE NEXT GENERATION SHINES

over 400 alumni and businesspeople attended  
the 26th Prix Relève d’Excellence gala, organized  
by Réseau HEC Montréal. The annual event is a 
tribute to the successes, talent and determination 
of young alumni age 35 and under. The winners  
in the different categories:

	
Young Professional: Dominic Mailloux (BBA 1997 
and MSc 2001), Senior Business Partner,  
Human Resources, Bombardier Aerospace. 

	
Entrepreneur: Nicolas Gagnon-oosterwaal 
(BBA 2003), President and co-founder, 
Breuvages Blue Spike. 

	
Small and Medium-Size Business: Sylvie Bovet 
(BBA 2000 and MBA 2004), Director, Sauvé 
Division, Le Groupe Bovet.

	
Large Company: Benoît Fredette (BBA 2007), 
Head, Finance and Corporate Strategy,  
Cirque du Soleil. 

	
Jury’s Choice: Geneviève Dicaire (BBA 2007), 
Assistant Director, IT operations, Ubisoft.

UNA MIRADA A LAS NUEVAS 
GENERACIONES

Más de 400 egresados y gente de negocios 
participaron en la 26a gala del premio Relève 
d’excellence, organizado por la Red HEC Montréal. 
Este evento anual resalta los éxitos, el talento y 
la determinación de los egresados menores de 
35 años. Estos son los egresados que obtuvieron  
el primer puesto en las diferentes categorías:

	
Joven profesional: Dominic Mailloux (B.A.A. 
1997 y M. Sc. 2001), principal socio de negocios, 
recursos humanos, Bombardier Aéronautique.

	
Emprendedor: Nicolas Gagnon-oosterwaal 
(B.A.A. 2003), presidente y cofundador, 
Breuvages Blue Spike.

	
PME: Sylvie Bovet (B.A.A. 2000 y MBA 2004), 
directora, división Sauvé, Le Groupe Bovet.

	
Empresa Grande: Benoît Fredette (B.A.A. 2007) 
jefe, finanzas y estrategia empresarial,  
Cirque du Soleil.

	
Favorito del jurado: Geneviève Dicaire (B.A.A. 
2007), directora adjunta operaciones TI, Ubisoft.

CHAIRE JARISLOWSKY

En mai dernier, l’école a annoncé que sa Chaire 
de gouvernance et juricomptabilité, créée  
en 2002, porte désormais le nom de Chaire 
de gouvernance Stephen a. Jarislowsky. Cette 
chaire, dont le titulaire est le professeur réal 
labelle, contribue à l’avancement et à la diffusion 
des connaissances en matière de gouvernance, 
d’éthique et de pratique professionnelle  
de la comptabilité auprès des communautés 
universitaire, professionnelle et d’affaires, sur 
les scènes locale, nationale et internationale.

JARISLOWSKY CHAIR

In May, the School announced that its Chair in 
Governance and Forensic Accounting, created in 
2002, would henceforth be known as the Stephen 
A. Jarislowsky Chair in Governance. The Chair, 
held by Professor Réal Labelle, contributes to 
advancing and disseminating knowledge about 
governance, ethics and professional accounting 
practice in the local, national and international 
academic, professional and business communities. 

CÁTEDRA JARISLOWSKY

El último mes de mayo, la Escuela anunció que  
su Cátedra de Gobernanza y Contabilidad Jurídica, 
creada en 2002, llevará de ahora en adelante 
el nombre de Cátedra de Gobernanza Stephen 
A. Jarislowsky. Esta cátedra, cuyo titular es el 
profesor Réal Labelle, contribuye al avance y  
a la difusión de los conocimientos en materia  
de gobernanza, de ética y de práctica profesional 
de la contabilidad frente a las comunidades 
universitaria, profesional y de negocios, a nivel 
nacional e internacional.

JOHN PARISELLA DIRIGERA 
LA GRANDE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT

l’actuel délégué général du Québec à new York, 
John Parisella, dirigera, à compter de janvier 
2012, la grande campagne de financement du 
plus important campus universitaire du Québec, 
formé de HEC Montréal, Polytechnique Montréal 
et l’université de Montréal. Cette campagne 
sera lancée officiellement au cours de l’année 
2012. avant sa nomination à new York en 2009, 
John Parisella a été président des firmes de 
communication BCP et BCP Consultants ainsi 
que directeur de cabinet des premiers ministres 
robert Bourassa et Daniel Johnson fils.

la présidente du conseil d’administration 
de HEC Montréal, Hélène Desmarais, rappelle 
l’importance de la philanthropie pour les 
universités : « le dynamisme de ce campus ne 
cesse de m’impressionner, souligne-t-elle. En 
conjuguant leurs forces, nos trois établissements 
accroîtront leur apport positif au bénéfice  
des étudiants et de l’ensemble de la société. »

JOHN PARISELLA TO DIRECT THE 
MAJOR FUNDRAISING CAMPAIGN

John Parisella, currently Quebec’s Delegate 
General in New York, will be directing the major 
fundraising campaign for Quebec’s largest 
university campus, consisting of HEC Montréal, 
Polytechnique Montréal and the Université de 
Montréal, starting in January 2012. The campaign 
will officially be launched in 2012. Before his 
appointment to New York in 2009, Mr. Parisella 
was President of the BCP and BCP Consultants 
communications firms and Chief of Staff for 
Premiers Robert Bourassa and Daniel Johnson Jr. 

Hélène Desmarais, Chair of the Board of  
HEC Montréal, reiterated the importance  
of philanthropy for universities: “I am constantly 
impressed by the dynamic atmosphere on this 
campus. By combining their strengths, our three 
institutions will multiply their positive impact  
for students and for society as a whole.”

JOHN PARISELLA DIRIGIRÁ 
LA GRAN CAMPAÑA DE 
FINANCIACIÓN

En actual delegado de Quebec en Nueva York,  
John Parisella dirigirá, desde enero de 2012, 
la gran campaña de financiación del campus 
universitario más importante de Quebec, 
compuesto por HEC Montréal, Polytechnique 
Montréal y la Université de Montréal. Esta 
campaña será lanzada oficialmente durante 2012. 
Antes de ser nombrado en Nueva York en 2009, 
John Parisella fue presidente de las firmas de 
comunicación BCP y BCP Consultants y director 
de gabinete de los primeros ministros Robert 
Bourassa y Daniel Johnson.

La presidenta del consejo de administración 
de HEC Montréal, Hélène Desmarais, recuerda 
la importancia de la filantropía para las 
universidades: « El dinamismo de este campus no 
deja de impresionarme, recuerda ella. Con la unión 
de sus fuerzas, nuestros tres establecimientos 
aumentarán su aporte en beneficio de los 
estudiantes y de toda la sociedad. »
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DOCTEURS HONORIS CAUSA

Ces derniers mois, HEC Montréal a accordé  
le titre de docteur honoris causa à trois 
figures marquantes des milieux des affaires  
et universitaire.

louis r. Chênevert (B.a.a. 1979) est président 
du conseil d’administration et chef de la direction 
de united techonologies Corporation (utC).  
au sein de l’entreprise depuis 1993, il y a occupé 
plusieurs postes de direction, dont ceux de 
président et chef de l’exploitation de utC et de 
président de Pratt & Whitney. Il est président du 
Conseil consultatif international de HEC Montréal 
ainsi que membre fondateur et administrateur 
du conseil d’administration de la fondation 
américaine Friends of HEC Montréal. Il est Fellow 
de l’american Institute of aeronautics and 
astronautics. 

Professeur émérite de l’université de l’alberta, 
C.r. (Bob) Hinings a commencé sa brillante 
carrière à l’aston university, en angleterre. 
l’influence de ses travaux, publiés dans 
Administrative Science Quarterly, est indéniable 
et a donné lieu à l’expression aston school  
en théorie des organisations. Malgré qu’il soit 
à la retraite, il poursuit des travaux sur les 
réformes dans le secteur de la santé et sur  
le changement organisationnel. Il est membre  
de la Société royale du Canada, Fellow de 
l’academy of Management et membre honoraire 
du European group for organizational Studies. 

né en alsace, Denis Kessler est président-
directeur général du groupe SCor, l’une des plus 
grandes entreprises de réassurance du monde. 
reconnu comme un chef de file international 
dans son domaine et un homme aux idées 
novatrices, il a été élu Industry Personality 
of the Year 2008 par le jury des prix Worldwide 
reinsurance. Ces derniers mois, les magazines 
Reactions et Intelligent Insurer l’ont nommé 
Reinsurance Company CEO of the Year. Il a déjà 
été professeur et chercheur au Centre national 
de la recherche scientifique (CnrS). Il est officier 
de l’ordre national de la légion d’honneur.

HONORARY PHDS

In recent months, HEC Montréal has awarded 
the title of Doctor honoris causa to three 
outstanding figures from the business and 
academic communities.

Louis R. Chênevert (BBA 1979) is Chair of the 
Board and CEo of United Technologies Corporation 
(UTC). He has held a number of management 
positions with the company since 1993, including 
President and Coo of UTC and President of Pratt 
& Whitney. He is the Chair of the HEC Montréal 
International Advisory Board and a founding and 
current director of the Board of Directors  
for the Friends of HEC Montréal foundation  
in the United States. Mr. Chênevert is also  
a Fellow of the American Institute of Aeronautics 
and Astronautics. 

A Professor Emeritus of the University of 
Alberta, C.R. (Bob) Hinings began his brilliant 
career at Aston University, in England. His 
indisputably influential work, published in 
Administrative Science Quarterly, even led to an 
“Aston school” in organizational theory. Although 
he is now retired, Mr. Hinings remains a keen 
researcher and is working on reforms in the 
healthcare sector and on organizational change. 
He is a Fellow of the Royal Society of Canada,  
a Fellow of the US Academy of Management  
and an honorary member of the European Group 
for organizational Studies. 

Born in Alsace, Denis Kessler is the President 
and CEo of SCoR Group, one of the world’s  
largest reinsurance firms. He is recognized as  
an international leader and innovator in his field, 
and was elected “Industry Personality of the Year” 
in 2008 by the Worldwide Reinsurance Awards jury. 
In recent months, he was named “Reinsurance 
Company CEo of the Year” by Reactions and 
Intelligent Insurer magazines. He was formerly 
a professor and researcher at the Centre national 
de recherche scientifique (CNRS). He is an officer 
of the ordre national de la Légion d’honneur.

DOCTORES HONORIS CAUSA

En los últimos meses, HEC Montréal confirió 
el título de doctor honoris causa a tres 
figuras destacadas en las esferas comerciales 
y académicas. 

Louis R. Chênevert (B.A.A 1979) es presidente  
del consejo de administración y jefe de la dirección 
de United Techonologies Corporation (UTC). Afiliado 
a la empresa desde 1993, Louis R. Chênevert  
ha ocupado varios cargos directivos: presidente  
y jefe de la explotación de UTC y presidente 
de Pratt & Whitney. Es presidente del Consejo 
Consultativo Internacional de HEC Montréal y es 
miembro fundador y administrador del consejo de 
administración de la fundación estadounidense 
Amigos de HEC Montréal. Es fellow del Instituto 
Americano de Aeronáutica y Astronáutica. 

Profesor emérito de la Universidad de Alberta, 
C.R. (Bob) Hinings empezó su brillante carrera en 
Aston University, en Inglaterra. La repercusión de 
sus trabajos, publicados en Administrative Science 
Quarterly, es evidente y dio lugar a la expresión 
Aston school en teoría de las organizaciones. 
A pesar de estar jubilado, C.R. Hinings, continúa 
con su trabajo sobre las reformas en el sector  
de la salud y sobre el cambio organizacional.  
Es miembro de la Sociedad Real de Canadá, 
miembro de la Academia de Administración  
y miembro honorario del European Group for 
organizational Studies. 

Nacido en Alsacia, Denis Kessler es presidente 
y director general del grupo SCoR, una de las 
mayores empresas de reaseguros del mundo. 
Reconocido como líder internacional en su campo 
y como hombre de ideas innovadoras, fue elegido 
como la Personalidad de la Industria del año 2008 
por el jurado de los Premios Mundiales de los 
Reaseguros. En los últimos meses, las revistas 
Reactions e Intelligent Insurer lo nombraron 
Presidente y Director General de Compañías 
de Reaseguros del año. Ha sido profesor e 
investigador del Centro Nacional de la Investigación 
Científica (CNRS). Denis Kessler es oficial de la 
orden Nacional de la Legión de Honor. 

ANN LANGLEY HONORÉE  
EN NORVÈGE

ann langley est l’une des 10 personnes qui 
ont été honorées, en septembre, par la nHH 
(norwegian School of Economics and Business 
administration). l’université norvégienne,  
qui célèbre en 2011 son 75e anniversaire, 
lui a décerné un doctorat honoris causa pour 
souligner notamment les liens de collaboration 
étroits que la professeure langley entretient avec 
son Département de stratégie et de management.

À HEC Montréal depuis 2000, ann langley est 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en gestion stratégique en contexte pluraliste et 
coresponsable du groupe d’étude sur la pratique 
de la stratégie, qui compte des collaborateurs 
dans une quinzaine de pays. Elle a été 
professeure invitée au royaume-uni, en France, 
en Suisse et au Brésil, en plus de la norvège.

ANN LANGLEY HONOURED  
IN NORWAY

Ann Langley is one of the 10 people honoured 
in September by the NHH (Norwegian School of 
Economics and Business Administration). The 
School, which is celebrating its 75th anniversary  
in 2011, awarded her an honorary PhD in 
recognition of the valuable collaboration between 
Professor Langley and the researchers in its 
Department of Strategy and Management.

Ann Langley has been with HEC Montréal since 
2000, and holds the Canada Research Chair in 
Strategic Management in Pluralistic Settings. 
She also co-directs the Strategy as Practice 
Study Group at HEC Montréal, collaborating with 
colleagues from some 15 universities. She has 
been a guest professor not only in Norway but  
also in the United Kingdom, France, Switzerland 
and Brazil.

ANN LANGLEY CONDECORADA  
EN NORUEGA

Ann Langley es una de las 10 personas que 
fueron condecoradas, en septiembre, por la NHH 
(Norwegian School of Economics and Business 
Administration). La universidad noruega que 
celebra en 2011 su 75o aniversario, le confirió 
un doctorado honoris causa para resaltar la 
estrecha colaboración que la profesora Langley 
mantiene con su Departamento de Estrategia  
y Administración. 

En HEC Montréal desde 2000, Ann Langley es 
titular de la Cátedra en Investigación de Canadá  
en Gestión Estratégica en Contexto Pluralista  
y es corresponsable del Grupo de Estudio  
sobre la Práctica Estratégica que cuenta  
con colaboradores en 15 países. Fue profesora 
invitada en el Reino Unido, en Francia, en Suiza,  
en Brasil y en Noruega.
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DISTINCTIONS ET NOMINATIONS

les professeurs Luciano Barin Cruz 
(management) et François Carrillat (marketing) 
ont chacun reçu un outstanding reviewer 
award 2011 de l’Emerald literati network 
pour leur contribution exceptionnelle à titre 
d’arbitres scientifiques aux revues Management 
Decision et European Journal of Marketing, 
respectivement.

l’article intitulé « You Could Charm the 
Critics and Have nothing to Eat: a Meta-analysis 
of the Effect of gatekeepers on Motion Picture 
Performance » a valu aux professeurs de 
marketing François Carrillat et Renaud Legoux 
le prix du meilleur article en marketing à l’issue 
de la 11e Conférence internationale sur les arts 
et le management culturel, tenue en Belgique.

Quatre professeurs se sont distingués  
au congrès 2011 de l’association des sciences 
administratives du Canada (aSaC). Prix  
de la meilleure communication en finance :  
Jean-Claude Cosset (affaires internationales), 
colauréat ; Prix de la meilleure communication 
en systèmes d’information : Benoit Aubert 
(tI), colauréat ; Mention honorable en systèmes 
d’information : Guy Paré et Ann-Frances 
Cameron (tI), colauréats avec Placide Poba-
nzaou, stagiaire postdoctoral, et Mathieu 
templier, doctorant. 

le professeur adjoint Alexandre Jeanneret 
(finance) a reçu le prix aFFI-nYSE Euronext 
2010 pour sa thèse de doctorat intitulée Three 
Essays in International Finance. Il a aussi reçu 
le prix du meilleur article dans le cadre des 
Journées de la finance mathématique 2011 
pour « Sovereign Default risk and the u.S. 
Equity Market ». 

Coauteures de Floriculture du Suroît inc., 
les professeures Louise Martel et Diane Paul 
(sciences comptables) ont remporté le premier 
prix du Concours d’étude de cas de l’association 
canadienne des professeurs de comptabilité – 
volet francophone.

le prix exStratordinaire, catégorie 
Prestataire de services, de l’association des 
professionnels de la communication et du 
marketing a été remis en mai au professeur 
Jean-François Ouellet (marketing).

le professeur de finance Nicolas 
Papageorgiou est colauréat du prix aIMa 
Canada – Hillsdale research award (aCHra) 
2010, assorti d’une bourse de 10 000 $.  
Il remporte ce prix pour le document intitulé 
Gestion dynamique du risque : une approche  
par contrôle de volatilité, aussi publié en anglais.

Eduardo Schiehll, professeur de sciences 
comptables, a été nommé Fellow CMa (FCMa) 
par CMa Canada en reconnaissance de ses 
réalisations ainsi que de son engagement au 
sein de l’ordre des CMa du Québec.

DISTINCTIONS  
AND APPOINTMENTS

Professors luciano Barin Cruz (Management) 
and François Carrillat (Marketing) each received 
a 2011 outstanding Reviewer Award from the 
Emerald Literati Network for their exceptional 
contributions as scientific reviewers for 
Management Decision and the European Journal 
of Marketing, respectively.

Their paper entitled You Could Charm the 
Critics and Have Nothing to Eat: A Meta-analysis 
of the Effect of Gatekeepers on Motion Picture 
Performance earned Professors François 
Carrillat and renaud legoux the Best Paper 
Award in Marketing at the 11th International 
Conference on Arts and Cultural Management,  
held in Belgium.

Four professors distinguished themselves  
at the 2011 convention of the Administrative 
Science Association of Canada (ASAC). Best 
Paper Award in Finance: Jean-Claude Cosset 
(International Business), co-winner. Best Paper 
Award in Information Systems: Benoit aubert 
(IT), co-winner. Honourable Mention in Information 
Systems: guy Paré and ann-Frances Cameron (IT), 
co-winners with Placide Poba-Nzaou, postdoctoral 
intern, and Mathieu Templier, doctoral student. 

Assistant Professor alexandre Jeanneret 
(Finance) won the AFFI-NYSE Euronext 2010 award 
for his doctoral thesis entitled Three Essays in 
International Finance. He also received the Best 
Paper Award as part of the 2011 Mathematical 
Finance Days for Sovereign Default Risk and the 
U.S. Equity Market. 

The co-authors of Floriculture du Suroît 
inc., Professors louise Martel and Diane Paul 
(Accounting), took first place in the case study 
competition of the Canadian Academic Accounting 
Association (CAAA) – French category. 

The exSTRATordinaire award, Service provider 
category, from the Association des professionnels 
de la communication et du marketing, was 
awarded in May to Professor Jean-François 
ouellet (Marketing).

Finance Professor nicolas Papageorgiou 
was co-winner of the 2010 AIMA Canada – Hillsdale 
Research Award (ACHRA), along with a $10,000 
cash prize. He won for his paper entitled  
A Constant Volatility Framework for Managing  
Tail Risk, also published in French.

Accounting Professor Eduardo Schiehll 
was made a CMA Fellow (FCMA) by CMA Canada, 
in recognition of his achievements and his 
commitment to the Quebec order of chartered 
management accountants.

DISTINCIONES

Los profesores luciano Barin Cruz (administración) 
y François Carrillat (marketing) recibieron cada 
uno un outstanding Reviewer Award 2011 de  
la Emerald Literati Network por su contribución 
excepcional como árbitros científicos para las 
revistas Management Decision y European Journal 
of Marketing, respectivamente.

El artículo titulado «You Could Charm the 
Critics and Have Nothing to Eat: A Meta-analysis 
of the Effect of Gatekeepers on Motion Picture 
Performance» le valió a los profesores de 
marketing François Carrillat y renaud legoux 
el premio al mejor artículo de marketing durante 
la 11a Conferencia Internacional sobre las Artes y 
la Administración Cultural, que se realizó en Bélgica.

Cuatro profesores se distinguieron en el 
congreso 2011 de la Asociación de las Ciencias 
Administrativas del Canadá (ASAC). Premio a 
la mejor conferencia en finanzas: Jean-Claude 
Cosset (negocios internacionales), premio 
compartido. Premio a la mejor conferencia en 
sistemas de información: Benoit aubert (TI), 
premio compartido. Mención honorable en 
sistemas de información: guy Paré y ann-Frances 
Cameron (TI), premio compartido con Placide 
Poba-Nzaou, estudiante de postdoctorado,  
y Mathieu Templier, doctorando. 

El profesor adjunto alexandre Jeanneret 
(finanzas) recibió el premio AFFI-NYSE Euronext 
2010 por su tesis de doctorado titulada Three 
Essays in International Finance. También recibió 
el premio al mejor artículo en el marco de las 
Jornadas de las Finanzas Matemáticas 2011 por 
el artículo « Sovereign Default Risk and the U.S. 
Equity Market ». 

Coautoras de Floriculture du Suroît inc., las 
profesoras louise Martel y Diane Paul (ciencias 
contables) ganaron el primer premio del Concurso 
de Estudio de Casos de la Asociación Canadiense 
de Profesores de Contabilidad – ámbito francófono. 

El premio exSTRATordinaire, categoría Prestador 
de Servicios, de la Asociación de los Profesionales 
de la Comunicación y del Marketing fue entregado 
al profesor Jean-François ouellet (marketing).

El profesor de finanzas nicolas Papageorgiou 
es uno de los ganadores del premio AIMA Canadá 
– Hillsdale Research Award (ACHRA) 2010, que 
incluye una beca de 10 000 $. El documento que  
le valió este premio es Gestion dynamique du 
risque : une approche par contrôle de volatilité, 
publicado igualmente en inglés.

Eduardo Schiehll, profesor de ciencias 
contables, fue nombrado Fellow CMA (FCMA) por 
CMA Canadá en reconocimiento a sus logros y a 
su compromiso en el seno de la orden de los CMA 
de Quebec.
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS 
À L’HONNEUR

Six étudiants ont reçu la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse, qui reconnaît 
leur engagement scolaire et communautaire 
remarquable. Il s’agit de Marie-Claude Gaudet, 
au Ph. D., Ariane Hélène Fortin, Félix Guinet, 
Charles Martineau et Geneviève Tougas, à la 
M. Sc., et Julien Cusson, au B.a.a.

le prix Mercure de la meilleure thèse de 
doctorat 2010 de HEC Montréal, assorti d’une 
bourse de 3 000 $, a été remporté Gerardo 
Berbeglia. Sa thèse s’intitule Complexity Analyses 
and Algorithms for Pickup and Delivery Problems.

l’exposé intitulé « En pleine zone grise : une 
analyse des écarts de représentation de l’énergie 
verte entre consommateurs et producteurs »  
a valu à Élodie Palluet (M. Sc. 2011) le prix de la 
meilleure communication remis à l’occasion de 
la 1re Journée de réflexion sur la consommation 
durable, dans le cadre du congrès annuel de 
l’association francophone pour le savoir (acfas).

À l’occasion des Journées de la Finance 
Mathématique 2011 organisées par l’Institut 
de finance mathématique de Montréal, Mourad 
El-Hila (M. Sc. 2010) s’est classé en première 
place pour son mémoire intitulé Estimation 
et calibrage de processus GARCH : une 
étude empirique.

Pour avoir été l’étudiant s’étant le plus illustré 
sur le plan scolaire au D.E.S.S. en communication 
marketing en 2010-2011, Jean-François Cloutier 
a remporté la bourse de l’association des agences 
de publicité du Québec (aaPQ), d’une valeur de 
6 000 $, grâce à laquelle il se rendra au Festival 
international de la créativité de Cannes en 
juin prochain.

À l’occasion de la 12e Conférence sur les 
carrières en gestion des risques organisée  
par PrIMa Montréal, Jacob Lithgow (B.a.a. 2010), 
étudiant au D.E.S.S. en professions financières, 
s’est vu remettre la bourse PrM SaS Institute 
(Canada).

l’équipe composée d’Émilie Gauthier, Marc 
Di Gaspero, Benjamin Devienne, de la M. Sc. en 
gestion, et Sébastien Tremblay, de la M. Sc. en 
affaires électroniques, s’est classée dans le top 
100 mondial lors de la récente édition de l’online 
Marketing Challenge de google, à laquelle ont 
pris part 3 082 équipes de 95 pays. 

Mélanie Dussarrat (B.a.a. 2011) a remporté 
le prix relève de l’association des femmes en 
finance du Québec.

l’équipe composée de Patrice Camus, 
Jonathan Colombo et Renaud Dumouchel-
Fournier a obtenu la première place au concours 
Citizen Act organisé par le groupe Société générale. 
Quelque 250 équipes de 37 pays se sont inscrites 
à cette compétition internationale portant sur les 
pratiques responsables de la banque de demain.

Parmi une centaine d’équipes venant de 65 
pays, le Fonds Standard Life – HEC Montréal, 
géré par une vingtaine d’étudiants, a terminé  
à la première place, dans la catégorie des fonds 
équilibrés, lors du Forum r.I.S.E. 2011 organisé 
par la university of Dayton. 

l’équipe HEC Montréal – Blue Bridge, composée 
de 7 étudiants, a remporté la première place 
en classe internationale à l’occasion de la 
43e course-croisière EDHEC, à laquelle plus de 
3 000 étudiants ont participé.

STUDENTS AND ALUMNI 
HONOURED

Six students received the Lieutenant-Governor’s 
Youth Medal, recognizing their exceptional 
academic and community involvement: Marie-
Claude gaudet, in the PhD program, ariane Hélène 
Fortin, Félix guinet, Charles Martineau and 
geneviève tougas, at the MSc level, and Julien 
Cusson, in the BBA program.

The 2010 Mercure award for the best doctoral 
thesis at HEC Montréal, along with a $3,000 cash 
prize, went to gerardo Berbeglia for his thesis 
entitled Complexity Analyses and Algorithms 
for Pickup and Delivery Problems.

élodie Palluet (MSc 2011) won the Best Paper 
Award at the 1st day of reflection on responsible 
consumption, for her paper En pleine zone 
grise : une analyse des écarts de représentation 
de l’énergie verte entre consommateurs et 
producteurs, at the annual Acfas convention.

At the 2011 Mathematical Finance Days 
organized by the Institut de finance mathématique 
de Montréal, Mourad El-Hila (MSc 2010) took first 
place for his thesis entitled Estimation et calibrage 
de processus GARCH : une étude empirique.

The AAPQ (Association des agences de publicité 
du Québec) awarded a $6,000 scholarship to the 
Graduate Diploma in Marketing Communication 
student who most distinguished himself in terms  
of academic success in 2010-2011, to Jean-François 
Cloutier. He will use the award to attend the 
Cannes International Festival of Creativity in June.

At the 12th Risk Management Career Conference, 
organized by PRIMA Montréal, Jacob lithgow 
(BBA 2010), a Specialized Graduate Diploma student 
in Financial Professions, received the PRM SAS 
Institute (Canada) bursary.

The team of émilie gauthier, Marc Di gaspero 
and Benjamin Devienne, from the MSc in 
Administration program, and Sébastien tremblay, 
from the MSc in E-Commerce program, placed in 
the top 100 in the world in the edition of the Google 
online Marketing Challenge. The event brought 
together 3,082 teams from 95 countries. 

Mélanie Dussarrat, (BBA 2011), won the 
Relève award from the Association of Québec 
Women in Finance. 

The team of Patrice Camus, Jonathan Colombo 
and renaud Dumouchel-Fournier took first place in 
the Citizen Act competition organized by the Société 
Générale. Some 250 teams from 37 countries entered 
the international competition looking at responsible 
banking practices of tomorrow.

out of some one hundred teams from 65 countries,  
the Standard life-HEC Montréal Fund, managed 
by about twenty students, took first place in the 
balanced fund category, at the 2011 RISE Forum 
organized by the University of Dayton. 

The HEC Montréal – Blue Bridge team 
of seven students won the International Trophy 
at the 43rd EDHEC Boat Cup, in which over 
3,000 students participated.

PALMAS DE HONOR  
PARA ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS DESTACADOS 

Seis estudiantes recibieron la Medalla del Teniente-
Gobernador para la juventud, que reconoce su 
destacado compromiso escolar y comunitario. 
Los estudiantes son: Marie-Claude gaudet, del 
Ph. D., ariane Hélène Fortin, Félix guinet, Charles 
Martineau y geneviève tougas, de la M. Sc., 
y Julien Cusson, del B.A.A.

El premio Mercure a la mejor tesis de doctorado 
2010 de HEC Montréal, acompañado de una beca de 
3 000 $, fue otorgado a gerardo Berbeglia. El título 
de su tesis es: Complexity Analyses and Algorithms 
for Pickup and Delivery Problems.

La conferencia titulada En pleine zone grise: une 
analyse des écarts de représentation de l’énergie 
verte entre consommateurs et producteurs dictada 
por élodie Palluet (M. Sc. 2011) obtuvo el premio a 
la mejor conferencia que fue entregado en el marco 
de la 1ra Jornada de reflexión sobre el consumo 
sostenible, en el congreso anual de la Acfas.

Durante las Jornadas de las finanzas 
matemáticas 2011 organizadas por el Instituto de 
Finanzas Matemáticas de Montreal, Mourad El-Hila 
(M. Sc. 2010) obtuvo el primer lugar por su tesis 
de maestría titulada Estimation et calibrage de 
processus GARCH: une étude empirique.

Por ser el estudiante con el mejor desempeño 
académico en el D.E.S.S. de comunicación 
marketing en 2010-2011, Jean-François Cloutier 
obtuvo la beca de la AAPQ (Association des agences 
de publicité du Québec), de un valor de 6 000 $. Esta 
beca le permitirá asistir al Festival internacional  
de la creatividad de Cannes en junio próximo.

En el marco de la 12a Conferencia sobre las 
carreras en gestión de riesgos organizada por 
PRIMA Montréal, Jacob lithgow (B.A.A. 2010), 
estudiante del D.E.S.S. en profesiones financieras, 
ganó la beca PRM SAS Institute (Canadá).

El equipo conformado por émilie gauthier, 
Marc Di gaspero, Benjamin Devienne, de la M. Sc. 
en gestión, y Sébastien tremblay, de la M. Sc. 
en negocios electrónicos, se clasificó entre los 
mejores 100 del mundo en la más reciente edición 
del Desafío de Marketing en Línea de Google, en  
el que participaron 3 082 equipos de 95 países. 

Mélanie Dussarrat, (B.A.A. 2011), obtuvo el 
premio Nuevas Generaciones de la Asociación  
de Mujeres en los Negocios de Quebec. 

El equipo conformado por Patrice Camus, 
Jonathan Colombo y renaud Dumouchel-Fournier 
obtuvo el primer lugar en el concurso Citizen 
Act organizado por el grupo Société Générale. 
250 equipos de 37 países se inscribieron en este 
evento internacional cuyo tema son las prácticas 
responsables de la banca del futuro. 

Entre un centenar de equipos 65 países, el Fonds 
Standard life – HEC Montréal, dirigido por veinte 
estudiantes, obtuvo el primer lugar en la categoría 
de los fondos equilibrados durante el Foro R.IS.E. 
2011 organizado por la University of Dayton. 

El equipo HEC Montréal – Blue Bridge, 
compuesto por 7 estudiantes, obtuvo el primer 
lugar en la clase internacional con ocasión de la 
43a carrera-crucero EDHEC, en la que participaron 
más de 3 000 estudiantes.
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En Occident, environ  
3 personnes sur 1 000 seraient 
d’irréductibles créatifs.  
Elmar Mock fait certainement 
partie du groupe. Depuis  
trois décennies, l’ingénieur 
suisse accumule la création  
de nouveaux produits et  
les brevets comme on enfile 
les perles d’un collier.  
Il s’indigne, aussi, devant 
les appels à l’innovation 
accompagnés, plus ou moins 
ouvertement, du mot d’ordre 
« Ne changez rien ». 

ELMAR MOCK

LE CO-INVENTEUR  
DE LA SWATCH  
REMET LES PENDULES  
A L’HEURE
SUR LE THÈME DE L’INNoVATIoN
Par JaCIntHE trEMBlaY
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Vous avez pourtant créé la Swatch alors que l’industrie  
horlogère suisse était en crise… 
C’est	vrai.	Pendant	les	années	1970,	sa	part	du	marché	mondial	est	

passée	de	85	%	à	25	%	et	on	a	licencié	des	milliers	de	travailleurs.	

Malgré	tout,	l’industrie	ne	réagissait	pas.	Ses	barons	s’obstinaient	

à	 reproduire	 les	 modèles	 du	 passé.	 Ils	 disaient,	 par	 exemple,	

que	 la	 vraie	 horlogerie	 ne	 pouvait	 être	 que	 mécanique	;	 que	 les	

montres	numériques	ne	pouvaient	prétendre	à	la	noble	famille	de		

l’horlogerie.	L’esprit	entrepreneurial	n’existait	plus.	

Pour	 la	 Swatch,	 le	 passage	 de	 l’idée	 au	 marché	 a	 plutôt	 été		

le	 résultat	 d’une	 improbable	 rencontre	 entre	 Ernst	 Thomke,	 un	

dirigeant	de	la	société	ETA	pour	laquelle	je	travaillais	à	l’époque,	et	

deux	jeunes	ingénieurs	horlogers,	Jacques	Müller	et	moi.	En	deux	

heures,	Jacques	et	moi	avons	alors	réussi	à	représenter	un	projet	de	

mécanisme	aux	antipodes	des	approches	traditionnelles	suisses,	

soit	à	mettre	sur	papier	une	chose	à	laquelle	nous	réfléchissions	

et	 qui	 couvait	 en	 nous	 depuis	 plus	 d’un	 an,	 bien	 que	 le	 mandat		

ne	nous	ait	pas	été	confié.	

Ernst	Thomke	nous	a	donné	le	feu	vert,	et	les	ressources,	pour	

concrétiser	ce	qui	n’était,	au	départ,	qu’une	esquisse.	

Quel était l’objectif initial du projet ?  
Et que s’est-il passé entre l’esquisse et la mise en marché ? 
Notre	objectif	était	de	lutter	contre	la	crise	en	créant	un	produit	

de	masse,	fabriqué	au	tiers	des	coûts	(soit	10	francs	suisses)	mais	

possédant	la	précision,	l’étanchéité	et	la	résistance	qui	ont	fait	la	

réputation	 des	 montres	 estampillées	 Swiss Made.	 Le	 concept	 du	

mécanisme	de	la	Swatch	était	d’une	grande	simplicité	;	il	comportait	

peu	de	composantes	tout	en	étant	robuste.

	 Cela	 a	 demandé	 deux	 années	 de	 sueur,	 de	 labeur	 et	 d’essais-

erreurs.	Nous	avons	réussi	à	réduire	les	coûts	de	fabrication	à	

5	francs.	Au	départ,	la	montre	a	été	présentée	comme	une	montre	

suisse	 bon	 marché.	 Il	 a	 fallu	 ensuite	 huit	 années	 pour	 qu’elle	

devienne	 «	 La	 mode	 qui	 donne	 l’heure	 »	 que	 nous	 connaissons	

aujourd’hui,	grâce	à	l’apport	de	designers	et	d’une	éminence	grise	

du	marketing,	Franz	X.	Sprecher.	

Vous aviez alors quitté ETA pour fonder Creaholic. Pourquoi ?
Je	n’étais	plus	en	accord	avec	la	direction.	Mais	j’ai	découvert	plus	

tard	que	c’était	partout	pareil.	J’avais	aussi	le	sentiment	d’un	échec	:	

malgré	 les	 ventes	 énormes	 de	 la	 Swatch,	 la	 Suisse	 n’avait	 pas		

regagné	 sa	 part	 de	 marché.	 Je	 croyais	 par	 ailleurs	 que	 j’étais		

«	attendu	»	ailleurs.	J’ai	constaté	que	ce	n’était	pas	le	cas	!	J’ai	depuis	

compris,	 et	 accepté,	 qu’on	 ne	 se	 soucie	 pas	 de	 l’inventeur	 d’un	

produit	qui	a	du	succès.	

Plus	 tard,	 j’ai	 également	 compris,	 et	 accepté,	 l’importance	 du	

design	 et	 du	 marketing	 dans	 le	 succès	 de	 la	 Swatch.	 Il	 existe	

souvent	des	tensions	entre	les	ingénieurs	et	les	designers…	Il	n’en	

demeure	 pas	 moins	 que	 le	 succès	 commercial	 de	 cette	 montre	

aurait	été	impossible	sans	la	création	du	mécanisme	qui	a	réduit	

de	façon	draconienne	ses	coûts	de	fabrication.	

En	1980,	alors	qu’il	travaille	pour	le	fabricant	de	mouvements	

horlogers	 ETA,	 Elmar	 Mock	 dessine,	 avec	 son	 collègue	 Jacques	

Müller,	l’esquisse	d’un	mécanisme	révolutionnaire	qui	deviendra	

le	 cœur	 battant	 de	 la	 Swatch.	 Il	 enchaîne	 avec	 l’invention	 de	 la	

Rockwatch,	puis	quitte	ETA.	En	1986,	il	fonde	la	firme	de	consul-

tation	 spécialisée	 en	 innovation	 Creaholic	 –	 une	 contraction	 de	

«	création	»	et	de	workaholic.	Depuis,	son	équipe	pluridisciplinaire	

a	planché	sur	plus	de	650	projets	et	enregistré	plus	de	150	familles	

de	brevets.	Parmi	ses	clients,	on	trouve	des	géants	de	secteurs	très	

diversifiés	 tels	 que	 Bosch,	 Nestlé,	 Allergan	 et	 Ericsson.	 Et	 chez	

Creaholic,	les	membres	s’exercent	même	–	lorsque	le	temps	le	leur	

permet	!	–	à	réaliser	le	passage	d’une	idée	propre	à	l’entreprise	au	

produit,	soit	à	travailler	à	des	projets	d’incubation	maison.

Pour	 les	 solutions	 techniques	 nouvelles	 contenues	 dans	 les	

brevets	 du	 concept	 de	 la	 montre	 Swatch	 originelle,	 Elmar	 Mock	

et	 Jacques	 Müller	 ont	 reçu	 le	 prix	 Gaïa	 2010,	 dans	 la	 catégorie	

Artisanat-création,	une	prestigieuse	récompense	décernée	par	le	

Musée	international	d’horlogerie	pour	honorer	la	créativité,	l’in-

novation	et	la	recherche.	Début	octobre	2011,	Elmar	Mock	était	de	

passage	à	HEC	Montréal,	à	l’invitation	de	la	Chaire	d’entrepreneuriat	

Rogers	–	J.A.-Bombardier	et	du	groupe	MosaiC.	Rencontre	avec	un	

consultant	qui	aime	bien	dire	à	ses	clients	que	la	provocation	fait	

partie	de	ses	principales	compétences	!

	

HEC Montréal : Vous affirmez que, dans le secteur industriel, 
le mot « innovation » est galvaudé. Pourquoi ? 
ELMAR MOCK : On	hurle	à	l’innovation	tout	en	disant	:	«	Ne	prenez	

pas	de	risques,	ne	changez	rien	».	On	demande	aux	gens	d’être	

créatifs,	tout	en	exigeant	qu’ils	respectent	un	cahier	des	charges…		

Ce	 que	 l’on	 obtient	 alors,	 c’est	 de	 la	 rénovation.	 On	 passe,	 par	

exemple,	de	la	version	4.2	à	la	version	4.3.	On	pédale	bien,	mais	on	

reste	dans	le	peloton.	Pour	espérer	gagner	la	course,	le	cycliste	doit	

découvrir	comment	faire	une	échappée.	Il	doit	chercher	un	moyen	

de	tenir	ses	concurrents	à	distance.	

L’enjeu	de	l’innovation,	dans	le	secteur	industriel,	c’est	de	trou-

ver	un	raccourci	qui	procurera	un	avantage	temporel.	Le	slogan	de	

Creaholic	est	d’ailleurs	Creates timely advantages. Y	arriver	suppose	

invariablement	 le	 risque	 et	 l’investissement.	 L’ouverture	 à	 la	

remise	en	question,	aussi.	Penser	différemment	est	un	préalable	

à	l’innovation.	C’est	ainsi	qu’on	peut	augmenter	la	probabilité	de	

découvrir.	Mais	la	découverte	n’est	jamais	garantie.	

Voilà	 pourquoi,	 entre	 autres	 raisons,	 il	 existe	 une	 relation	

d’amour-haine	entre	l’innovation	et	l’efficacité	économique.	

On dit souvent que les crises offrent un terreau fertile à 
l’innovation. Qu’en pensez-vous ? 
Je	 constate,	 au	 contraire,	 que	 les	 crises	 économiques	 sont	 peu	

propices	à	l’innovation	dans	la	mesure	où	la	majorité	des	dirigeants	

des	entreprises	prônent	la	réduction	des	budgets.	En	période	de	

guerre,	 par	 contre,	 les	 ingénieurs	 sont	 très	 créatifs	 :	 c’est	 la	 vie	

qui	est	alors	en	jeu.	La	peur	de	la	mort,	la	peur	de	disparaître	sont	

propices	à	l’innovation.	

Les	 crises	 économiques	 déclenchent	 les	 passions,	 mais	 elles	

provoquent	en	même	temps	la	peur	du	risque.	Et,	j’insiste,	le	risque	

et	l’investissement	font	partie	intégrante	de	l’innovation.	
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Qu’est-ce qui caractérise les créatifs et en quoi leur gestion 
doit-elle être différente ? 
Les	créatifs	ne	sont	pas	forcément	des	originaux	 :	 ils	peuvent	

être	d’une	banalité	affligeante	!	Par	contre,	ce	sont	tous	des	êtres		

sensibles	dotés	de	gros	ego.	Il	faut	donc	les	mettre	en	valeur	et	créer	

un	contexte	organisationnel	dans	lequel	ils	se	sentent	respectés.		

La	clé	est	de	leur	donner	la	liberté	de	s’exprimer	tout	en	mettant	de	

la	pression	sur	les	résultats.

Est-ce que, dans cette perspective, la grande entreprise  
rend la vie des créatifs plus difficile ?
Je	ne	crois	pas	au	modèle	unique.	Par	contre,	 je	constate	que	les	

créatifs	ont	souvent	tendance	à	baisser	les	bras	dans	les	grandes	

entreprises,	en	raison	de	problèmes	liés	aux	relations	humaines	et		

à	la	rigidité	organisationnelle.	La	lenteur	dans	la	prise	de	décision	

est	un	autre	irritant	pour	eux.	Par	contre,	ces	entreprises	ont,	

beaucoup	plus	que	les	PME,	les	moyens	d’investir	de	l’argent,	des	

ressources	et	du	temps	pour	passer	de	l’idée	au	produit.

Chez Creaholic, comment conciliez-vous la relation 
amour-haine entre, d’une part, l’innovation et l’efficacité 
économique – le sujet de votre conférence à HEC Montréal – et, 
d’autre part, les tensions entre ses créatifs et le management ? 
Nous	 nous	 sommes	 assurés	 que	 les	 créatifs	 feraient	 partie	 de	 la	

direction,	entre	autres	à	travers	l’actionnariat.	Notre	équipe	pluri-

disciplinaire	est	aussi	composée	d’un	savant	mélange	d’inventeurs,	

de	 penseurs,	 de	 concepteurs,	 de	 développeurs	 de	 prototypes	 et	

d’ingénieurs	tous	plus	curieux	et	polyvalents	les	uns	que	les	autres.	

Nous	 consacrons	 également	 environ	 20	 %	 de	 notre	 temps	 à	

prendre	le	risque	d’investir	dans	la	concrétisation	de	nos	propres	

idées,	dont	certaines	se	sont	rendues	au	stade	de	la	commercia-

lisation.	 Habituellement,	 les	 consultants	 n’investissent	 pas	 de	

la	 sorte	 et	 ne	 sont	 pas	 des	 incubateurs.	 «	 Faire	 jusqu’au	 bout	 »,	

voilà	notre	mode	de	direction	interne.	C’est	notre	façon	d’apprendre		

et	de	comprendre	les	difficultés	de	nos	clients.	C’est	une	autre		

façon	de	faire	nos	preuves.	

Creaholic est une PME dont l’essentiel de l’activité  
est la consultation, entre autres auprès de très  
grandes entreprises pourtant dotées d’importants  
services de recherche et développement.  
Que leur apportez-vous ? 
Notre	équipe	est	pluridisciplinaire	et	ses	membres	sont,	très	souvent,	

issus	d’un	milieu,	d’un	secteur	et	de	métiers	différents	de	ceux	de	

nos	clients.	Nous	introduisons	chez	eux	l’élément	perturbateur	qui	

est	au	centre	de	l’innovation.	

L’huître	heureuse	ne	produit	pas	de	perle.	Il	faut	qu’un	grain	de	

sable	s’y	introduise	pour	cela.	Nous	apportons	aux	entreprises	ce	

gène	externe,	cet	esprit	neuf	qui	permet	un	changement	de	para-

digme.	Nous	brisons	la	consanguinité	qui	est	souvent	présente	au	

sein	du	personnel	permanent	des	organisations.	Nous	apportons	

de	l’aération,	des	impulsions.	

Nous	pratiquons	l’innovation	de	rupture.	C’est	un	changement		

radical	 dans	 la	 manière	 de	 penser	 qui	 aboutit	 à	 la	 création	 de	

nouvelles	 solutions	 qui	 étaient	 considérées	 auparavant	 comme	

impossibles	 ou	 inacceptables.	 Il	 peut	 s’agir,	 pour	 nos	 clients,		

de	nouvelles	applications	technologiques	ou	de	nouveaux	débouchés	

commerciaux.	

Il	est	très	difficile	pour	des	gens	dont	la	spécialité	est	de	passer	

de	la	version	4.2	à	la	version	4.3	–	qui	sont	des	rénovateurs	–	de	

se	 transformer	 en	 innovateurs.	 C’est	 l’équivalent	 d’exiger	 de	

joueurs	de	hockey	professionnels	de	disputer	un	match	de	soccer	

avec	 le	 même	 niveau	 d’excellence,	 simplement	 parce	 qu’ils	 sont		

des	sportifs.	

Les	processus	qui	mènent	à	l’innovation	et	à	la	rénovation	sont	

différents.	Tout	comme	les	gens	qui	y	sont	engagés	et	les	façons	

de	les	gérer.	Cela	dit,	chez	Creaholic,	nous	sommes	convaincus	que	

nos	clients	sont	mieux	placés	que	nous	pour	aller	jusqu’au	bout	et	

transformer	les	inventions	en	produits.	
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Professor Denis Larocque of the Department of Management 
Sciences believes in taking a multidisciplinary approach to his 
research. “One of my goals is to have at least one paper published 
with a colleague from every department at HEC Montréal by the 
time I retire,” said the statistician, who received his MSc and PhD  
in statistics from the Université de Montréal.

So	 far,	 he	 has	 published	 papers	 in	 collaboration	 with	 the	

Institute	of	Applied	Economics	and	the	departments	of	Accounting	

Studies,	 Information	 Technologies	 and	 Management	 Sciences.	 In	

the	pipeline	are	projects	with	Marketing	and	Finance.	With	ten	

HEC	 Montréal	 academic	 departments,	 he	 is	 more	 than	 halfway		

to	accomplishing	his	objective.	

As	for	why	he	has	this	aspiration,	Larocque	replies,	“It’s	a	funny	

goal	I’ve	given	myself.	I	want	to	show	how	I	can	be	helpful	to	pretty	

much	 everyone	 at	 the	 School,	 because	 statistics	 can	 be	 used	 in	

every	area	of	business.”	

Of	the	many	projects	he’s	currently	working	on,	the	one	“I	cherish	

a	lot”	is	predicting	the	box	office	of	movies	screened	in	Quebec	the-

atres.	The	data	set	covers	all	films	from	the	last	10	years.	He	hopes	

to	continue	working	with	his	collaborator	on	this	project,	Renaud	

Legoux,	 an	 Associate	 Professor	 with	 the	 Marketing	 Department.	

“Using	statistical	learning	tools,	we	try	to	get	some	good	predictive	

models	based	on	characteristics	such	as	the	film’s	genre,	its	length,	

the	distributor,	the	studio	that	made	the	movie	and	the	number	of	

theatres	screening	it	in	the	first	week.	We’ve	had	some	good	results	

at	the	macro	level,”	says	Larocque,	a	movie	buff	who	likes	the	films	

of	Taiwanese	director	Hou	Hsiao-Hsien.	

Now	 they	 are	 delving	 deeper	 into	 the	 data	 set.	 “If	 you’re	 the	

owner	of	a	theatre,	you	must	decide	from	week	to	week	if	you	want	

to	extend	the	movie	another	week.	We’re	trying	to	develop	a	model	

that	could	help	an	owner	make	better	decisions.”

One	 of	 his	 challenges	 as	 a	 statistician	 in	 a	 business	 school	 is	

finding	 “a	 good	 balance	 between	 the	 different	 types	 of	 research”	

he	 wants	 to	 conduct.	 “If	 you’re	 working	 in	 a	 discipline	 such	 as	

finance,	accounting	or	marketing,	you	can	do	research	only	in	your	

area	of	expertise.	As	a	statistician,	I	could	also	do	research	only	in	

statistics,	but	it’s	interesting	to	collaborate	with	people	from	other	

disciplines.	 It	 can	 give	 me	 ideas	 about	 new	 statistical	 tools	 that	

could	be	developed	to	analyze	the	complex	data	and	situations	we	

face	today.”

That’s	 not	 to	 say	 he’s	 abandoned	 research	 in	 statistics.	 He	

has	 published	 papers	 in	 prestigious	 journals	 such	 as	 the	 Journal 

of the American Statistical Association.	 He	 collaborates mainly	

with	 Finnish	 colleagues	 Hannu	 Oja	 and	 Jaakko	 Nevalainen	 from	

the	 Universities	 of	 Tampere	 and	 Turku	 and	 with	 Department	 of	

Management	Sciences’	Professor	François	Bellavance	and	Associate	

Professor	 Marc	 Fredette.	 One	 area	 in	 statistics	 in	 which	 he	 has	

involved	his	PhD	students	is	data	mining:	“a	branch	of	statistics,	

computer	 science	 and	 operations	 research,”	 explains	 Larocque.	

“As	these	students	mainly	have	a	business	background	and	not	an	

extensive	mathematical	background,	if	they	know	how	to	program	

they	can	do	research.	The	methods	are	algorithmic.”

He	 adds:	 “When	 you	 teach	 statistics	 in	 a	 business	 school,	 you	

don’t	 just	write	theorems	on	the	blackboard.	 I’m	more	concerned	

with	 the	 applications.	 You	 have	 to	 show	 your	 students	 how	 the	

tools	 can	 be	 useful	 within	 a	 business	 context.	 Finding	 a	 good		

balance	 between	 theory	 and	 practice	 is	 very	 important	 when	

teaching	statistics	in	a	business	school.”	 PH
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Pour Vincent Chornet, président  
et chef de la direction d’Enerkem, 
l’année 2011 confirme de façon éclatante 
qu’il a eu raison, très jeune, de faire 
confiance à ses talents d’entrepreneur. 
D’abord, son nom apparaissait dans 
la liste des finalistes du Grand Prix 
de l’entrepreneur d’Ernst & Young 
2011 pour le Québec dans la catégorie 
Solutions technologiques. Plus 
impressionnant encore, Enerkem, 
la compagnie dont il est l’un des 
cofondateurs et qu’il dirige depuis  
sa création en 2000, figurait en 
février au 42e rang du palmarès des 
50 compagnies les plus innovatrices 
du monde du magazine Fast Company – 
classement à la tête duquel on trouve 
Apple, Twitter et Facebook – et au  
2e rang de la sous-catégorie de l’énergie. 
Et depuis le début de l’année, des 
investisseurs ont pour leur part injecté 
88 millions de dollars dans l’entreprise, 
un signe on ne peut plus tangible de  
la confiance qu’ils manifestent envers 
son dirigeant.
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Vincent	 s’est	 joint	 à	 l’entreprise	 familiale	 en	 1998,	 en	 se	

disant	 qu’il	 allait	 y	 trouver	 matière	 à	 satisfaire	 ses	 ambitions	

d’entrepreneur.	 Kemestrie	 a	 ensuite	 donné	 naissance	 à	 quatre	

filiales,	 dont	 Enerkem,	 qui	 est	 rapidement	 devenue	 son	 affaire.	

« J’avais	pleine	liberté.	Je	suis	allé	chercher	six	millions	de	dollars	

en	capital	de	démarrage »,	se	souvient-il.	Cet	argent,	le	nouveau	

président	l’a	investi	en	2003	dans	une	usine	pilote	à	Sherbrooke.	

Celle-ci	fabrique	du	gaz	de	synthèse,	du	méthanol	et	de	l’éthanol	

de	 deuxième	 génération	 à	 partir	 de	 matières	 solides,	 de	 pâtes		

et	 de	 liquides,	 comme	 des	 résidus	 forestiers	 et	 de	 démolition,	

du	bois	traité,	des	chaussures	ou	des	matelas.	On	y	a	déjà	utilisé	

plus	d’une	vingtaine	de	types	de	matières	premières	pour	tester		

et	valider	la	technologie	!

Puis,	 en	 2009,	 Enerkem	 a	 commencé	 à	 exploiter	 sa	 première	

usine	de	démonstration	à	échelle	commerciale	à	Westbury,	près	

de	Sherbrooke.	Cette	fois,	l’usine	prend	la	portion	non	réutilisable		

de	vieux	poteaux	d’électricité	pour	en	faire	du	syngaz,	du	méthanol	

et	de	l’éthanol	cellulosique.	Cette	usine	est	située	à	proximité	de	la	

scierie	qui	recycle	ces	poteaux.

Actuellement,	 une	 autre	 usine	 de	 production	 commerciale	

est	 en	 construction	 à	 Edmonton.	 Les	 opérations	 débuteront	 l’an	

prochain.	 À	 terme,	 l’usine	 produira	 36	 millions	 de	 litres	 d’étha-

nol	 par	 an	 en	 recyclant	 100	 000	 tonnes	 de	 matières	 résiduelles	

urbaines	composées	de	résidus	après	recyclage	et	compostage,	en	

vertu	d’une	entente	de	25	ans	avec	la	ville	d’Edmonton.	À	l’échelle	

mondiale,	 il	 s’agit	 d’une	 première	 entente	 entre	 un	 grand	 centre	

urbain	et	une	compagnie	de	biocarburants	pour	la	transformation	

de	matières	résiduelles	en	éthanol.	

Il	est	prévu	qu’une	autre	usine	de	même	taille	et	de	même	capa-

cité	entrera	par	la	suite	en	exploitation	à	Pontotoc,	au	Mississippi.	

Voisine	d’un	important	site	d’enfouissement,	cette	usine	convertira	

environ	60	%	des	matières	résiduelles	domestiques	qui,	autrement,	

y	seraient	mises	en	terre.	Les	gouvernements	américains	s’y	sont	

associés	et	ont	annoncé	des	contributions	financières	de	130	mil-

lions	de	dollars	à	l’implantation	américaine	d’Enerkem.

La	 localisation	 des	 usines	 est	 un	 élément	 clé,	 tant	 pour	 l’accès	

aux	 matières	 résiduelles	 que	 pour	 la	 vente	 des	 biocarburants	 de	

seconde	 génération	 à	 des	 sociétés	 pétrochimiques.	 En	 Amérique	

du	 Nord,	 505	 millions	 de	 tonnes	 de	 déchets	 sont	 générées	 bon	

an,	mal	an,	ce	qui	représente	un	potentiel	de	60	milliards	de	litres	

de	 biocarburants	 en	 utilisant	 la	 technologie	 propre	 à	 Enerkem.	

Aux	États-Unis,	1	600	sites	d’enfouissement	ont	une	durée	de	vie	

Selon	 l’expression	 du	 magazine	 Fast Company,	 Enerkem	 a	 trouvé	

«	le	pouvoir	caché	des	déchets	».	En	effet,	l’entreprise	a	mis	au	point	

une	 technologie	 verte	 qui	 permet	 de	 produire	 des	 biocarburants	

de	 deuxième	 génération	 et	 des	 produits	 chimiques	 verts	 à	 partir	

de	 matières	 résiduelles	 urbaines	 non	 recyclables	 et	 de	 résidus	

forestiers	 et	 agricoles.	 En	 fait,	 la	 technologie	 d’Enerkem	 permet	

de	 recycler	 chimiquement	 les	 molécules	 de	 carbone	 contenues	

dans	 nos	 poubelles	 et	 sites	 d’enfouissement	 pour	 en	 faire	 des	

produits	à	valeur	ajoutée.	Le	processus	de	conversion	combine	la	

gazéification	 verte	 avec	 la	 synthèse	 catalytique,	 ce	 qui	 implique	

l’utilisation	de	la	chaleur,	de	la	pression,	de	la	chimie	évoluée	et	des	

techniques	de	catalyse	éprouvées.	

De	 plus,	 les	 «	 bioraffineries	 »	 d’Enerkem	 sont	 des	 usines	 modu-

laires	compactes,	chaque	module	ayant	une	capacité	de	production	

de	36	millions	de	litres	par	an.	Faciles	à	fabriquer,	ces	usines	peuvent	

donc	être	implantées	à	proximité	des	sites	d’approvisionnement	en	

matières	 résiduelles.	 Elles	 offrent	 donc	 plusieurs	 avantages	 aux	

communautés	locales	:	réduction	de	l’enfouissement,	stimulation	de	

l’économie	régionale,	augmentation	de	la	sécurité	énergétique,	etc.

Une solution durable à la gestion des déchets
Le	marché	des	biocarburants	est	actuellement	à	un	tournant.	Pour	

une	foule	de	considérations	environnementales,	dont	la	surutili-

sation	de	terres	agricoles,	les	carburants	de	première	génération,	

produits	à	partir	de	plantes,	font	graduellement	place	aux	carbu-

rants	cellulosiques	de	deuxième	génération.	Ceux-ci	sont	produits	

à	 partir	 de	 biomasse	 et	 de	 déchets,	 soit	 à	 partir	 de	 matières	 non	

alimentaires.	C’est	sur	ce	marché	émergent	que	se	situe	Enerkem.	

La	 technologie	 d’Enerkem	 est	 l’aboutissement	 de	 plusieurs	

années	de	recherche.	L’entreprise,	dont	le	siège	social	est	à	Montréal,	

passe	maintenant	à	la	phase	de	l’implantation	commerciale.	Compte	

tenu	des	défis	posés	par	la	dépendance	au	pétrole	et	autres	énergies	

fossiles	 et	 par	 l’élimination	 des	 déchets,	 la	 croissance	 prévue	 est	

considérable.	

Déjà,	 lorsqu’il	 était	 étudiant	 à	 HEC	 Montréal,	 Vincent	 Chornet	

(B.A.A.	 1995)	 manifestait	 de	 l’intérêt	 pour	 les	 questions	 de	

financement.	« J’observais	le	développement	de	l’industrie	du	

capital	 de	 risque	 au	 Québec,	 avec	 BIOCAP,	 EnviroCap,	 Biochem	

Pharma,	le	Fonds	de	solidarité	FTQ,	etc.	J’avais	aussi	le	privilège	

d’observer	mon	père,	un	scientifique,	qui	avait	lancé	une	première	

compagnie,	Kemestrie,	en	1992,	grâce	à	des	brevets	de	l’Université	

de	Sherbrooke.	»

VINCENT CHORNET

L’ENTREPRENEUR  
VERT
Par ClauDE turCottE
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ouverture du centre de recherche à Edmonton

limitée	 et	 il	 est	 difficile	 d’obtenir	 de	 nouveaux	 permis	 pour	 en	

exploiter	de	nouveaux.	D’ici	5	à	10	ans,	on	ne	saura	plus	où	envoyer	

les	déchets.	Que	faire	?	« Nous	avons	une	solution,	répond	Vincent	

Chornet,	 avec	 l’implantation	 progressive	 d’usines	 modulaires.	 »	

Chacune	 pourra	 transformer	 annuellement	 100	 000	 tonnes	 de	

déchets	ultimes	en	quelque	36	millions	de	litres	de	biocarburants	

ou	 en	 produits	 chimiques	 verts.	 Cette	 quantité	 permet	 de	 faire	

rouler	400	000	voitures	avec	un	carburant	contenant	5	%	d’éthanol.

Au	 Québec,	 des	 sites	 d’implantation	 ont	 été	 désignés.	 Des	

négociations	 entre	 les	 secteurs	 privé	 et	 public	 sont	 en	 cours	 en	

vue	de	la	construction	d’une	usine	commerciale	semblable	à	celle	

d’Edmonton.	Pour	le	reste	du	continent,	« une	équipe	de	dévelop-

pement	trace	des	chemins	très	précis	pour	notre	déploiement	au	

Canada	 et	 aux	 États-Unis	 »,	 affirme	 le	 président.	 Et	 ailleurs	 dans	

le	 monde	?	 «	 Notre	 regard	 se	 tourne	 vers	 l’Asie,	 et	 notamment	 la	

Chine,	là	où	il	y	a	des	marchés	porteurs	et	une	demande	incroyable	

de	carburants	pour	le	transport.	Quelques	marchés	européens	sont	

aussi	à	l’étude.	»

Des partenariats stratégiques 
Waste	 Management,	 le	 plus	 gros	 gestionnaire	 de	 déchets	 en	

Amérique	du	Nord,	figure	au	nombre	des	partenaires	investisseurs	

stratégiques	 d’Enerkem.	 En	 amont,	 Enerkem	 s’assure	 donc	 d’un	

accès	 continu	 à	 une	 importante	 masse	 de	 matières	 premières.	

Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 récente	 période	 de	 financement	

(88	 millions	 de	 dollars),	 un	 autre	 investisseur	 stratégique	 s’est	

joint	à	Enerkem,	Valero	Energy,	la	société	mère	d’Ultramar.	Cela	fait	

d’Enerkem	l’une	des	rares	entreprises	dans	son	domaine,	sinon	la	

seule,	 à	 être	 associées	 à	 des	 chefs	 de	 file	 de	 l’industrie	 en	 amont		

et	en	aval.	

En	plus	de	ces	acteurs	majeurs,	Enerkem	compte	d’autres	inves-

tisseurs	importants,	dont	Rho	Ventures,	Braemer	Energy	Ventures	

et	Cycle	Capital	ainsi	que,	depuis	peu,	The	Westly	Group,	Fondaction	

CSN	 et	 Quince	 Associates.	 En	 fait,	 sur	 une	 période	 de	 10	 ans,	

Enerkem	 a	 levé	 142	 millions	 de	 dollars	 sous	 forme	 de	 capitaux	

privés.	À	cette	somme	s’ajoutent	179	millions	en	soutien	financier	

gouvernemental	obtenu	au	Canada	(gouvernements	du	Canada,	de	

l’Alberta	et	du	Québec)	et,	principalement,	aux	États-Unis.	Chez	nos	

voisins	du	Sud,	il	s’agit	d’un	soutien	pouvant	atteindre	50	millions	

de	dollars	américains	du	ministère	de	l’Énergie	de	même	que	d’une	

garantie	de	prêt	de	80	millions	accordée	par	le	ministère	américain	

de	l’Agriculture	pour	la	seule	usine	de	Pontotoc.	

Enfin,	sur	le	plan	de	la	recherche,	Enerkem	peut	compter	sur	

des	 partenariats	 avec	 l’Université	 de	 Sherbrooke,	 témoin	 de	

l’évolution	 de	 l’entreprise	 depuis	 sa	 phase	 embryonnaire,	 ainsi	

qu’avec	 la	 ville	 d’Edmonton	 et	 Alberta	 Innovates	 –	 Energy	 and	

Environment	Solutions.

à
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Vincent	Chornet	dit	espérer	qu’Enerkem	demeurera	une	compa-

gnie	 québécoise,	 sans	 s’étendre	 sur	 les	 scénarios	 futurs	 de	

partenariats.	Au	cours	des	cinq	prochaines	années,	il	est	certain		

que	 de	 nouveaux	 investissements	 seront	 requis.	 Pourrait-on	 en	

arriver	à	 l’option	d’une	société	ouverte	?	« Si	 le	public	devient	un	

véhicule	de	financement	à	un	prix	intéressant,	cette	option	pourrait	

être	 envisagée.	 À	 ce	 stade-ci,	 plusieurs	 scénarios	 de	 financement		

sont	à	l’étude.	Le	choix	des	bons	actionnaires	est	fondamental.	»

L’esprit d’entreprise 
«	En	2002,	j’anticipais	une	hausse	importante	du	prix	du	pétrole.	

On	 commençait	 alors	 à	 peine	 à	 parler	 des	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.		

Il	 était	 prévisible	 que	 le	 dilemme	 de	 la	 dépendance	 au	 pétrole	

et	 le	 réchauffement	 de	 la	 planète	 convergeraient	 et	 que	 cela	 se		

traduirait	par	des	réglementations	claires	en	matière	de	nouveaux	

carburants	“domestiques”,	notamment	pour	les	Américains	qui	

dépendent	 trop	 du	 Moyen-Orient »,	 se	 souvient	 Vincent	 Chornet.	

Cela	s’est	confirmé	en	2007	par	l’adoption	d’une	loi,	aux	États-Unis,	

obligeant	les	raffineurs	à	mettre	de	5	%	à	10	%	d’éthanol	dans	leur	

essence	et	spécifiant	que,	graduellement,	un	pourcentage	impor-

tant	devait	venir	d’éthanol	de	deuxième	génération	et	non	à	partir	

du	maïs-grain.	Pour	les	producteurs	de	ce	biocarburant	de	seconde	

génération,	 cela	 représente	 un	 marché	 de	 50	 milliards	 de	 dollars	

aux	 États-Unis	 seulement.	 À	 compter	 de	 ce	 moment,	 les	 milieux	

financiers	ont	tourné	leurs	yeux	vers	de	petites	entreprises	tech-

nologiques	comme	Enerkem,	déjà	reconnue	comme	un	leader	dans	

son	 domaine,	 en	 contribuant	 notamment	 à	 l’établissement	 d’un	

marché	bien	organisé	dans	l’approvisionnement	en	déchets,	d’une	

part,	et	dans	la	vente	de	biocarburant,	d’autre	part.

POUR leS PROdUCteURS  
de Ce bIOCARbURANt de SeCONde 
géNéRAtION, CelA RePRéSeNte  
UN mARCHé de 50 mIllIARdS de 
dOllARS AUx étAtS-UNIS SeUlemeNt.

usine Westbury

Première pelletée de terre à Edmonton
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En	ce	qui	a	trait	à	l’offre	de	biocarburants	de	seconde	génération,	

il	existe	présentement	une	cinquantaine	de	compagnies	à	travers	

le	monde,	et	Enerkem	se	situe	dans	le	peloton	de	tête.	« Le	marché	

est	tellement	vaste	qu’il	y	a	de	la	place	pour	tout	le	monde.	D’autres	

compagnies	 font	 également de	 très	 belles	 choses »,	 relativise	 le	

président,	qui	n’en	demeure	pas	moins	d’attaque	pour	maintenir	

et	accentuer	le	leadership	de	son	entreprise.	

Le	 père	 de	 Vincent	 Chornet,	 Esteban	 Chornet,	 est	 ingénieur,	

diplômé	 de	 l’École	 de	 technologie	 supérieure	 de	 génie	 industriel	

de	 Barcelone	 et	 titulaire	 d’un	 doctorat	 en	 chimie	 de	 l’Université	

Lehigh,	 en	 Pennsylvanie.	 Celui	 qui	 a	 mené	 une	 brillante	 carrière	

de	professeur-chercheur	à	l’Université	de	Sherbrooke	se	rappelle	:	

«	Adolescent, Vincent	 avait	 déjà	 la	 fibre	 entrepreneuriale.	 À	 12	

ou	13	ans,	au	séminaire,	il	avait	tout	un	réseau	pour	la	vente,	par	

exemple,	 de	 cartes	 de	 membres	 pour	 différentes	 activités.	 C’était	

un	 bon	 organisateur	;	 il	 savait	 rallier	 les	 gens.	 Quand	 le	 temps		

d’aller	 à	 l’université	 est	 arrivé,	 il	 avait	 une	 idée	 très	 claire	 et	 il		

a	opté	pour	HEC	Montréal.	»

Charles	Dupuy,	vice-président,	finances,	chez	Maetta,	se	souvient	

de	 lui	 dans	 les	 termes	 suivants	 :	 « J’ai	 été	 un	 camarade	 de	 classe	

de	 Vincent	 à	 HEC	 Montréal.	 Déjà,	 il	 faisait	 preuve	 de	 vision	 et	

d’opinions	 claires	 sur	 des	 sujets	 variés.	 Attentif	 aux	 arguments	

des	autres,	il	savait	étayer	ses	thèses	et	défendre	ses	points	de	vue,	

animé	d’un	franc-parler	apprécié	de	tous.	J’ai	aussi	eu	la	chance	de	

côtoyer	 Vincent	 au	 début	 de	 l’aventure	 Enerkem	 et	 de	 constater	

chez	lui	la	passion,	la	vision,	la	combativité	et	la	persévérance	qui	

font	qu’on	devient	un	entrepreneur.	Vincent	est	indiscutablement	

un	grand	leader.	»

L’innovation, inscrite dans les gènes familiaux
Vincent	Chornet	fait	partie	d’une	famille	exceptionnelle,	d’origine	

catalane,	et	plus	précisément	de	Majorque,	dans	les	îles	Baléares.		

Sa	 mère,	 une	 Catalane	 ayant	 grandi	 en	 Algérie,	 puis	 émigré	 en	

France,	 souhaitait	 vivre	 dans	 un	 milieu	 francophone	 après	 les	

études	 doctorales	 de	 son	 mari	 aux	 États-Unis.	 D’où	 l’acceptation	

de	 l’offre	 de	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 pour	 le	 père,	 dans	 une	

ville	où	la	mère,	formée	en	philosophie,	a	enseigné	au	collège.	La	

culture,	l’histoire	et	la	politique	ont	occupé	une	place	importante	

dans	les	conversations	familiales,	lesquelles	pouvaient	se	dérou-

ler	 en	 catalan,	 en	 espagnol,	 en	 français	 ou	 en	 anglais.	 Le	 catalan	

demeure	 d’ailleurs	 la	 langue	 familiale.	 Vincent	 a	 deux	 frères,	

ingénieurs	 chimiques	 comme	 leur	 père.	 « Moi,	 j’ai	 toujours	 su	

que	je	ne	serais	pas	ingénieur.	Je	disais	à	mon	père	et	à mes	frères	

que	je	serais	l’agent	qui	ferait	la	promotion	de	leurs	inventions	!	»		

se	rappelle-t-il,	sourire	aux	lèvres.

In February, Enerkem, a firm headed by Vincent Chornet (BBA 1995) 

since it was founded in 2000, ranked 42nd on the list of the world’s 

50 most innovative companies compiled by the US magazine 

Fast Company, and 2nd in the energy category. What’s more, since 

the beginning of the year, investors have injected $88 million in the 

company, a very tangible indication of their confidence in its President. 

The biofuels market is at a turning point just now. For all kinds 

of environmental reasons, including the overuse of farmland, first-

generation fuels made from plants are gradually being edged out by 

next-generation cellulosic fuels made from biomass and solid waste – 

i.e. from non-food materials. Enerkem is part of this emerging market. 

The company has developed green technology that allows it to pro-

duce next-generation biofuels and green chemicals from non-recycla-

ble waste. Forestry and agricultural waste, treated wood, household 

waste, old shoes and old mattresses … the technology has been vali-

dated on over twenty different types of raw materials.

In addition, Enerkem’s “biorefineries” are compact modular plants, 

easy to build near waste supply sites. They offer many benefits for 

local communities, from reducing the need for landfill sites to stimu-

lating the regional economy and increasing energy security. 

Enerkem operates a pilot plant and a commercial demonstration 

plant near Sherbrooke, Quebec. The first full-scale commercial facility 

is currently under construction in Edmonton, Alberta, and scheduled 

to begin operations next year. The plant will produce 36 million litres 

of ethanol a year by recycling 100,000 tonnes of non-recyclable and 

non-compostable municipal solid waste under a 25-year agreement 

with the City of Edmonton – a world first. 

Another plant of the same size and capacity is planned for Pontotoc, 

Mississippi. The plant, located on a large landfill site, will convert 

about 60% of the household waste that would otherwise be headed 

for the dump. The American government has announced $130 million 

in financial support for Enerkem’s US facility. 

The company has already signed a number of strategic partner-

ships and is planning to build several similar facilities in the United 

States and Canada. 

There are about fifty companies producing next-generation biofuels, 

worldwide. Enerkem, with its head office in Montreal, is one of the 

leaders in this select group. “The market is so huge that there is room 

for everyone,” says the company’s young, 38-year-old President. He is 

working hard, nonetheless, to maintain and increase Enerkem’s lead. 

VINCENT CHORNET

A GREEN ENTREPRENEUR 
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El pasado mes de febrero, Enerkem, la empresa que dirige Vincent 

Chornet (B.A.A. 1995) desde su creación en 2000, aparecía en el puesto 

42 de la clasificación de las 50 compañías más innovadoras del mundo 

según la revista Fast Company y en el segundo lugar en la subcategoría 

de la energía. Además, desde los primeros meses de este año, los inver-

sionistas han inyectado 88 millones de dólares en la empresa. Este es el 

signo visible de la confianza que tienen en la compañía y en su dirigente.

El mercado de los biocombustibles está pasando por una etapa clave. 

Debido a un gran número de consideraciones ambientales, como la 

sobreutilización de las áreas cultivables, los combustibles de primera 

generación, los productos que tienen como origen a las plantas ceden 

el paso a los combustibles celulósicos de segunda generación. Estos 

últimos se producen a partir de biomasa y de desechos, es decir a 

partir de materias no alimentarias. Este es el mercado de Enerkem. 

La empresa ha desarrollado una tecnología verde que permite pro-

ducir biocombustibles de segunda generación y productos químicos 

verdes a partir de materiales residuales no reciclables. Residuos 

forestales y agrícolas, madera tratada, materias residuales domésticas,  

zapatos y colchones usados… la empresa también han hecho expe-

rimentos con más de veinte tipos de materias primas para validar  

la tecnología.

Además, las «biorefinerías» de Enerkem son fábricas modulares 

compactas, fáciles de fabricar, que se pueden establecer cerca de 

los sitios de aprovisionamiento de materias residuales. Estas instala-

ciones ofrecen varias ventajas para las comunidades locales como:  

la reducción de rellenos sanitarios, el estímulo de la economía regional, 

el aumento de la seguridad alimentaria, etc.

Enerkem explota una fábrica piloto de demostración comercial en 

Quebec, en la región de Sherbrooke. La primera fábrica comercial 

a gran escala se construye actualmente en Edmonton, Alberta y comen-

zará sus operaciones en el 2012. A largo plazo, la fábrica producirá 

36 millones de litros de etanol anualmente y reciclará 100 000 tonela-

das de materias residuales urbanas compuestas de residuos que no 

se utilizan ni para el reciclaje ni para el compostaje. Todo esto gracias 

a un acuerdo de 25 años con la ciudad de Edmonton, este es el primer 

acuerdo de este tipo a nivel mundial. 

Una fábrica con las mismas dimensiones entrará posteriormente 

en funcionamiento en Pontotoc, en Mississippi. Situada al lado de un 

relleno sanitario, esta fábrica aprovechará el 60% de las materias 

residuales domésticas que, de otra manera, serían enterradas. Las 

diferentes instancias del gobierno estadounidense anunciaron contri-

buciones financieras de 130 millones de dólares para la implantación 

de Enerkem en los Estados Unidos.

La empresa, que desde ya cuenta con muchos socios estratégicos, 

proyecta además la construcción de varias instalaciones similares 

en los Estados Unidos y en Canadá. 

En todo el mundo, existen unas cincuenta compañías productoras de 

biocombustibles de segunda generación. Enerkem, cuya sede principal 

está en Montreal, se ubica entre las principales empresas. «El mercado 

es tan grande que hay lugar para todo el mundo », eso afirma su joven 

presidente, 38 años, quien no baja la guardia para mantener y acentuar 

el liderazgo de su empresa. 

VINCENT CHORNET

EL EMPRENDEDOR VERDE
Il	 semble	 bien	 que	 l’inventivité	 et	 l’innovation	 fassent	 partie	

des	 gènes	 de	 la	 famille.	 Le	 grand-père	 Chornet,	 qui	 possédait	

dans	 les	 années	 1940	 une	 scierie	 à	 Majorque,	 avait	 mis	 au	 point	

un	 système	 de	 gazéification	 pour	 produire	 de	 l’électricité.	 En	

1973,	 face	 à	 la	 crise	 énergétique	 provoquée	 par	 l’Organisation	

des	pays	exportateurs	de	pétrole	(OPEP),	son	fils	Esteban,	devenu	

professeur	 à	 Sherbrooke,	 a	 compris	 qu’un	 problème	 énergétique	

mondial	apparaîtrait.	Il	a	alors	commencé	à	concevoir	des	énergies	

alternatives.	Évidemment,	le	système	de	gazéification	de	la	scierie	

paternelle	 lui	 est	 revenu	 à	 l’esprit.	 «	 J’ai	 eu	 une	 vision	 fantas-

tique	 »,	 se	 réjouit	 Esteban	 Chornet,	 retraité	 de	 l’université,	 mais	

encore	membre	du	conseil	d’administration	et	chef	de	la	direction	

technologique	d’Enerkem.	

Ce	n’est	donc	pas	d’hier	que	la	conception	de	technologies	vertes	

fait	 partie	 des	 conversations	 familiales,	 d’où	 le	 fait	 que	 Vincent	

ait	compris	qu’Enerkem	arrivait	au	bon	moment.	«	Il	s’est	créé	un	

noyau	de	jeunes	ingénieurs	qui	reste	la	base	de	notre	groupe	et	qui	

nous	 permet	 d’offrir	 une	 technologie	 à	 valeur	 ajoutée	 »,	 affirme-	

t-il.	Actuellement,	l’entreprise	compte	environ	130	employés,	dont	

une	 quarantaine	 d’ingénieurs.	 «	 Ce	 sont	 des	 emplois	 de	 pointe	

importants	pour	le	Québec,	alors	que	nos	raffineries	ferment	leurs	

portes	»,	ajoute	Vincent.

Bref,	 les	 débuts	 d’Enerkem	 sont	 plus	 que	 prometteurs.	

Enthousiaste,	 Vincent	 Chornet	 ne	 succombe	 toutefois	 pas	 à	

l’emballement.	 «	 Il	 faut	 être	 discipliné,	 affirme-t-il.	 Il	 y	 a	 énor-

mément	de	demandes	présentement.	Nous	pourrions	augmenter	

la	 cadence.	 Mais	 il	 faut	 rester	 prudent.	 Nous	 avons	 une	 vision		

à	 long	 terme	 et	 nous	 sommes	 sur	 un	 marché	 émergent.	 Nous	

allons	 nous	 assurer	 de	 prendre	 une	 place	 extrêmement	 solide	

sur	 ce	 marché,	 ce	 qui	 est	 essentiel	 pour	 la	 croissance	 de	 la		

compagnie.	»	Son	 passage	 à	 HEC	 Montréal	 l’aura	 vraisemblable-

ment	 influencé,	 puisqu’il	 dit	 y	 avoir	 trouvé	 «	 la	 rigueur	 et	 une	

culture	d’excellence	phénoménale	».

Âgé	de	38	ans,	Vincent	Chornet	ne	cache	pas	que	son	travail	est	

exigeant.	«	Je	consacre	la	plus	grande	partie	de	mes	temps	libres		

à	mes	deux	filles.	Je	fais	aussi	du	vélo	et	je	cours	un	peu	pour	garder	

la	forme.	Quand	j’étais	adolescent,	je	jouais	au	soccer.	J’aimerais	

bien	 me	 remettre	 à	 ce	 sport	 dans	 une	 ligue	 pour	 les	 30	 à	 45	 ans.		

Je	regarde	aussi	beaucoup	de	foot	à	la	télé	et	l’équipe	de	Barcelone	

est	la	meilleure	du	monde	!	»	Eh	oui,	on	devait	aussi	parler	de	sport	

autour	de	la	table	familiale,	et	en	catalan,	bien	sûr	!	
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Année après année, HEC Montréal est heureuse 
d’accueillir de nouveaux professeurs qui, par 
la diversité de leur provenance et l’étendue  
de leurs champs d’expertise, viennent enrichir  
son corps professoral. Nous vous présentons  
ceux qui ont grossi ses rangs depuis le 
1er juin dernier.
Notons	 que	 M.	 Raja	 Kali,	 titulaire	 d’un	 Ph.	 D.	 (Economics)	 de	 la		

University	of	Maryland	at	College	Park,	se	joindra	à	eux	en	janvier	

2012	 à	 titre	 de	 professeur	 invité	 et	 qu’il	 sera	 rattaché	 au	 Service		

de	l’enseignement	des	affaires	internationales.	

AFFAIRES INTERNATIONALES
Aurélia Durand
Professeure ajointe
Ph. D. (Administration), 
Université Laval

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Decio Coviello
Professeur adjoint
Ph. D. (Economics),  
European University Institute

Rigas Oikonomou
Professeur adjoint
Ph. D. (Economics),  
London School  
of Economics

FINANCE
Amir Barnea
Professeur adjoint
Ph. D. (Finance),  
University of British  
Columbia

e
n
 a

c
t

io
n

NOUVEAUX 
PROFESSEURS

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
Kevin Hill
Professeur adjoint
Ph. D. (organizational  
Behavior),  
University of Toronto

MANAGEMENT
Franck Barès
Professeur visiteur
Doctorat (Sciences  
de gestion),  
Université Nancy 2

Anne Pezet
Professeure, à titre  
de professeur visiteur
Doctorat (Sciences  
de gestion),  
Université Paris-Dauphine

MARKETING
James M. Loveland
Professeur adjoint
Ph. D. (Marketing),  
Arizona State University

Katherine E. Loveland
Professeure adjointe
Ph. D. (Marketing),  
Arizona State University

SCIENCES COMPTABLES
Bertrand Malsch
Professeur adjoint
Ph. D. (Administration), 
Université Laval

Annick Provencher
Professeure ajointe
LL.M. (Fiscalité),  
HEC Montréal
Doctorante (Droit),  
Université d’ottawa

TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION
Stefan Tams
Professeur adjoint
Ph. D. (Management),  
Clemson University

CORPS ENSEIGNANT1

Pourcentage de professeurs internationaux2  39,4 %

Pourcentage ayant un Ph. D. 81,8 %

Pourcentage de femmes 31,4 %

Âge moyen 47,9 ans

nombre d’embauches depuis 5 ans3  89

1.  Les données présentées dans ce tableau incluent les professeurs titulaires, agrégés, adjoints, 
invités et visiteurs (à l’exception des professeurs en congé sans solde) ainsi que les chargés  
de formation, chargés d’enseignement et attachés d’enseignement.

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

3. Du 1er juin 2007 à l’automne 2011, pour les mêmes catégories que celles énumérées à la note 1. 
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travailler	mieux.	«	La	productivité	n’a	donc	rien	à	voir	avec	le	temps	

que	l’on	consacre	au	travail,	précise	Robert	Gagné.	Elle	relève	plutôt	

de	notre	efficacité.	»

«	Si	nous	voulons	maintenir	notre	niveau	de	vie,	il	faudra	aller	

au-delà	de	la	simple	création	d’emplois,	poursuit-il.	Les	travailleurs	

qui	 seront	 appelés	 à	 soutenir	 les	 programmes	 sociaux	 devront	

créer	 plus	 de	 valeur	 par	 heure	 travaillée.	 Ils	 devront	 travailler	 de	

manière	plus	efficace	pour	produire	plus	de	richesse.	En	parallèle,	

les	 décideurs	 gouvernementaux	 devront	 rectifier	 le	 tir	 et	 revoir	

certaines	politiques	qui,	loin	d’insuffler	une	plus	grande	vigueur	

à	 l’économie,	 l’étouffent	 actuellement.	 Voilà	 le	 défi	 qui	 attend	

le	Canada	et,	dans	une	mesure	bien	plus	importante,	le	Québec		

au	cours	des	prochaines	années.	»

Trois responsables à surveiller 
Cette	 mise	 en	 contexte	 illustre	 bien	 les	 trois	 principales	 compo-

santes	 qui	 influent	 sur	 la	 productivité,	 soit	 le	 capital	 humain,		

le	 comportement	 des	 entreprises	 et	 les	 politiques	 publiques.	

«	Au	Centre,	nous	générons	des	connaissances	autour	de	ces	trois	

axes,	 poursuit	 Robert	 Gagné.	 Notre	 travail	 consiste	 donc	 à	 mieux	

comprendre	 ce	 que	 les	 travailleurs,	 les	 entreprises	 et	 les	 gouver-

nements	 pourraient	 faire	 pour	 améliorer	 notre	 productivité.	 Par	

l’entremise	d’activités	diverses	–	conférences,	relations	de	presse,	

colloques,	 documents	 de	 vulgarisation,	 etc.	 –,	 nous	 diffusons	

ensuite	 nos	 résultats	 pour	 que	 la	 situation	 soit	 mieux	 comprise.	

Ultimement,	nous	souhaitons	que	nos	travaux	aident	les	décideurs	

à	intervenir	plus	adéquatement.	»

Plus	concrètement,	pour	accroître	la	productivité,	les	travailleurs	

peuvent	parfaire	leur	formation	et	les	entreprises	peuvent	revoir	

leurs	processus	ou	encore	investir	dans	de	nouveaux	équipements,	

de	 la	 formation	 continue,	 etc.	 Et	 même	 si	 le	 gouvernement	 n’est	

pas	le	principal	acteur	dans	le	trio,	il	a	la	responsabilité	de	mettre	

en	place	des	politiques,	une	réglementation,	des	programmes	qui	

doivent	stimuler	la	productivité	du	pays.	

En 2009, HEC Montréal met sur pied le Centre sur la productivité 
et la prospérité (CPP) grâce au soutien financier du ministère  
des Finances du Québec. Dès lors, la vocation du Centre est 
double : étudier les causes de la faiblesse de la productivité  
au Canada, et notamment au Québec, et diffuser le plus largement 
possible les résultats des recherches menées afin que les 
correctifs qui s’imposent soient apportés. Deux ans plus tard, 
une vingtaine de recherches ont vu le jour et une quinzaine  
de professeurs-chercheurs unissent leurs expertises pour faire 
du Centre sur la productivité et la prospérité LA référence en 
matière de productivité au Québec.

Pour	 bien	 comprendre	 les	 grands	 enjeux	 liés	 à	 la	 productivité	 du	

Canada	et,	par	ricochet,	à	celle	du	Québec,	une	rétrospective	s’impose.	

«	 Au	 début	 des	 années	 1980,	 le	 Canada	 comptait	 parmi	 les	 pays	

industrialisés	les	plus	productifs,	soutient	Robert	Gagné,	directeur	

du	CPP.	Mais	depuis	30	ans,	notre	position	à	ce	chapitre	ne	cesse	de	

décliner.	Pour	réintégrer	le	peloton	de	tête,	nous	devons	apporter	

des	correctifs	majeurs.	Et	pour	ce	faire,	nous	devons	savoir	ce	qui	

nuit	 à	 notre	 productivité,	 cela	 constituant	 la	 principale	 raison	

d’être	du	Centre.	»

Deux	 récessions	 très	 graves	 ont	 provoqué	 ce	 déclin.	 Pour	

accroître	 leur	 productivité,	 les	 entreprises	 avaient	 alors	 deux	

options	 :	 investir	 dans	 de	 nouvelles	 technologies	 ou	 engager	

davantage	 de	 personnel.	 Elles	 ont	 choisi	 la	 solution	 la	 moins	

coûteuse	 :	augmenter	leurs	effectifs.	En	temps	de	récession,	 la	

main-d’œuvre	 est	 abondante	 et	 plus	 conciliante.	 Dans	 la	 foulée,	

les	gouvernements	ont	misé	sur	de	généreuses	subventions	pour	

stimuler	la	création	d’emplois.

«	 Malheureusement,	 cette	 stratégie	 a	 freiné	 la	 croissance	 de	 la	

productivité	 au	 Canada,	 affirme	 Robert	 Gagné.	 Avec	 la	 mondiali-

sation,	des	pans	entiers	de	notre	production	manufacturière	sont	

aujourd’hui	 effectués	 dans	 les	 pays	 émergents	 et	 notre	 main-

d’œuvre,	beaucoup	plus	scolarisée	qu’auparavant,	se	fait	plus	rare	

en	raison	du	vieillissement	de	la	population.	Résultat	:	pour	devenir		

plus	productives,	les	entreprises	doivent	revoir	leurs	plans.	»

Pour	s’attaquer	au	problème,	il	faut	d’abord	comprendre	ce	qu’est	

la	 productivité.	 Pour	 l’accroître,	 il	 ne	 faut	 pas	 –	 comme	 plusieurs	

le	croient	à	tort	–	travailler	davantage	ou	encore	plus	fort.	Il	faut	

lA PROdUCtIvIté N’A RIeN à vOIR  
AveC le temPS qUe l’ON CONSACRe  
AU tRAvAIl. elle Relève PlUtôt  
de NOtRe effICACIté. 
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«	 À	 titre	 d’exemple,	 en	 raison	 du	 sérieux	 problème	 démogra-

phique	 que	 vit	 le	 Québec,	 le	 défi	 actuel	 des	 entreprises	 consiste	

surtout	 à	 recruter	 de	 la	 main-d’œuvre	 et	 à	 la	 fidéliser,	 explique	

Robert	Gagné.	La	dernière	chose	dont	elles	ont	besoin	est	donc	un	

programme	gouvernemental	pour	stimuler	la	création	d’emplois.	»	

Or,	 pourquoi	 le	 gouvernement	 du	 Québec	 table-t-il	 encore	 sur	

cette	mesure	?	Lorsqu’il	y	a	pénurie	de	main-d’œuvre,	l’entreprise	

doit,	 pour	 demeurer	 compétitive,	 miser	 sur	 autre	 chose	 que		

l’accroissement	de	ses	effectifs.	Elle	peut	améliorer	ses	processus,	

automatiser	certains	procédés,	adopter	de	nouvelles	technologies,	

etc.,	 de	 sorte	 que	 le	 nombre	 d’employés	 requis	 n’augmente	 pas.	

Ceux-ci,	 par	 contre,	 devront	 être	 mieux	 qualifiés.	 Alors,	 pourquoi	

les	 politiques	 gouvernementales	 tardent-elles	 à	 être	 réformées		

et	à	s’ajuster	à	la	réalité	du	terrain	?

Des coupables plus difficiles à trouver
D’autres	facteurs	viennent	également	plomber	notre	productivité	:	

les	infrastructures	routières,	l’aide	aux	entreprises,	les	fluctuations	

du	dollar,	la	fermeture	aux	investissements	directs	étrangers	(IDÉ),	

la	 réallocation	 de	 la	 main-d’œuvre,	 etc.	 «	 Plus	 difficiles	 à	 cerner,	

ces	irritants	risquent	de	nuire	considérablement	à	notre	économie		

si	nous	ne	corrigeons	pas	la	situation	»,	assure	Robert	Gagné.	

Dans	 cette	 veine,	 les	 recherches	 du	 CPP	 ont	 révélé	 que	 le	 sous-

investissement	 en	 infrastructures	 de	 transport	 fait	 obstacle	 à	 la	

productivité	du	Québec.	En	laissant	se	dégrader	les	infrastructures	

routières,	les	autorités	québécoises	ont	ignoré	non	seulement	les	

conséquences	 financières	 d’un	 réseau	 de	 transport	 en	 mauvais	

état	 et	 les	 coûts	 astronomiques	 liés	 à	 sa	 réfection,	 mais	 aussi	

l’impact	 à	 long	 terme	 d’un	 réseau	 déficient	 sur	 la	 productivité		

des	entreprises.	

Autre	 étude	 intéressante	 :	 «	 Nous	 avons	 récemment	 découvert	

que	de	50	%	à	65	%	de	la	productivité	canadienne	serait	tributaire	

de	 la	 réallocation	 de	 la	 main-d’œuvre.	 Un	 résultat	 étonnamment	

élevé,	déclare	Benoit	Dostie,	chercheur	au	CPP	et	professeur	agrégé	

à	 l’Institut	 d’économie	 appliquée	 de	 HEC	 Montréal.	 Par	 “réallocation	

de	 la	 main-d’œuvre”,	 nous	 entendons	 tous	 les	 changements	 qui	

surviennent	sur	le	marché	du	travail	(recrutement,	congédiement,		

licenciement,	etc.).	Ce	processus	de	création/destruction	d’emplois	

conduit	 généralement	 à	 une	 hausse	 de	 la	 productivité	 sur	 un		

territoire	donné.		

«	 Notre	 étude	 fait	 également	 la	 preuve	 que	 la	 réallocation	

de	 la	 main-d’œuvre	 concourait	 d’une	 façon	 plus	 importante	 à	 la	

croissance	 de	 la	 productivité	 en	 Ontario	 qu’au	 Québec,	 poursuit	

Benoit	 Dostie.	 Ces	 résultats,	 quelque	 peu	 déconcertants,	 laissent	

supposer	que	les	lois	qui	régissent	le	marché	du	travail	québécois	

pourraient	 nuire	 à	 la	 réallocation	 de	 la	 main-d’œuvre.	 Corriger	

cette	 situation	 permettrait	 peut-être	 au	 Québec	 de	 rattraper	 son	

retard.	Nous	poursuivons	actuellement	nos	recherches	à	ce	sujet.	»

«	 Avec	 rigueur,	 nous	 tentons	 de	 trouver	 des	 réponses	 aux	

questions	que	nous	soulevons,	indique	Robert	Gagné.	Après	deux	

ans,	nous	commençons	à	repérer	des	niches	où	nous	pressentons	

qu’il	 y	 a	 des	 nœuds	 à	 défaire.	 Nous	 creusons	 alors	 ces	 sujets	

pour	avoir	accès	à	des	données	plus	précises.	C’est	un	travail	de	

longue	haleine.	»

 

Since it was founded in 2009, the Centre for Productivity and Prosperity 

(CPP) has been fulfilling a dual mandate: to study the causes of low 

productivity in Canada, and particularly in Quebec, and to disseminate 

its research findings as widely as possible, so that the essential  

corrective actions can be taken. Two years later, some twenty research 

papers have been published, far more than the initial expectations, 

and some fifteen professor-researchers are collaborating with the 

Centre’s activities. 

But what is productivity, after all? Contrary to what many people 

think, “productivity has nothing to do with the amount of time one 

spends working,” explains the Centre’s Director, Robert Gagné. 

“Rather it is a matter of efficiency.” To describe and analyze this 

situation, every fall the Centre publishes a comprehensive overview 

of labour productivity trends in Quebec. The study compares Quebec 

with ontario and Canada as a whole, the United States and several 

oECD member countries. The latest edition also takes a critical look 

at government support for innovation.

The Centre’s researchers focus on factors with an impact on pro-

ductivity. For instance, “We discovered that 50% to 65% of Canadian 

productivity appears to be influenced by the reallocation (recruitment, 

dismissal, layoff, etc.) of employees. This is a surprisingly high propor-

tion,” notes CPP researcher Benoit Dostie. “This process of creating 

and eliminating jobs generally leads to greater productivity in a 

given area.” Another discovery: Although Canada is one of the most 

generous oECD countries in terms of public funding of research and 

development (R&D), its innovative capacity falls far short as compared 

with other countries. “These results make us wonder about the 

effectiveness of R&D support programs at both levels of government,” 

explains Robert Gagné. “Canada and Quebec distribute most of their 

support in the form of indirect funding. According to our analysis, this 

approach is not a very effective way to encourage innovation.”

Professor Benoit Aubert, for his part, has just published a study 

on the impact of information technology (IT) on innovation. His inves-

tigation into productivity, IT and business strategy suggests ways of 

allowing managers to integrate new technology more efficiently into 

their organizations.

In its research, the Centre analyzes the three different factors 

that influence productivity: human capital, corporate behaviour and 

public policy.

 “our work,” continues Professor Gagné, “involves trying to better 

understand what workers, companies and governments could do to 

improve productivity. We use a variety of approaches, from lectures 

to media relations, symposia, studies for the public, etc., and publicize  

our findings to help everyone grasp the situation more clearly.  

In the end, we hope that our work will help decision makers take more 

effective action.” For more information: www.hec.ca/cpp. 

PRODUCTIVITY AND PROSPERITY
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Comme	 le	 lien	 entre	 innovation	 et	 productivité	 n’est	 plus	 à	

démontrer,	le	CPP	a	également	cherché	à	savoir	comment	les	entre-

prises	canadiennes	se	distinguaient	à	cet	égard.	Les	résultats	ont	de	

quoi	surprendre.	Bien	que	le	Canada	figure	parmi	les	pays	membres	

de	l’Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	

(OCDE)	les	plus	généreux	en	ce	qui	a	trait	au	financement	public	de	la	

recherche	et	développement	(R	et	D),	sa	capacité	d’innover	fait	piètre	

figure	à	l’échelle	internationale.	Et	les	performances	du	Québec	ne	

sont	pas	plus	reluisantes	sur	ce	plan.	«	Ces	résultats	nous	ont	amenés	

à	nous	interroger	sur	l’efficacité	des	programmes	d’aide	à	la	R	et	D	des	

Les	déterminants	de	la	productivité	sont	nombreux	:	

démographie,	 qualification	 de	 la	 main-d’œuvre,	

éducation,	investissements,	technologies,	logistique,		

etc.	Le	Centre	sur	la	productivité	et	la	prospérité	(CPP)	

regroupe	des	spécialistes	sur	ces	différents	sujets.	

Benoit	Aubert	est	responsable	du	volet	des	techno-

logies	de	l’information	(TI)	pour	le	Centre.	

«	Lorsqu’elles	sont	bien	utilisées,	les	TI	permettent	

d’importants	 gains	 de	 productivité,	 déclare	 le	

professeur	 titulaire	 au	 Service	 de	 l’enseignement	

des	 technologies	 de	 l’information qui	 poursuit	

actuellement	une	étude	portant	sur	l’impact	des	TI		

sur	 l’innovation.	 Pour	 devenir	 plus	 productives,	

les	entreprises	doivent	absolument	innover.	Et	les		

TI	peuvent	grandement	les	aider	à	y	parvenir.	»	

Dévoilée	 au	 début	 de	 2011,	 son	 enquête	 sur	 la	

productivité,	les	TI	et	la	stratégie	d’affaires	propose	

des	méthodes	pour	permettre	aux	gestionnaires	d’in-

tégrer	plus	efficacement	les	nouvelles	technologies	

dans	leur	entreprise.

Une bonne gouvernance 

Lorsque	 les	 TI	 sont	 gérées	 de	 façon	 stratégique,	

elles	peuvent	aider	les	organisations	à	accroître	leur	

productivité,	à	innover,	à	mieux	servir	leurs	clients,	

etc.	Mais	pour	obtenir	ces	résultats,	les	entreprises	

doivent	 d’abord	 planifier	 l’intégration	 des	 TI	 dans	

leurs	 processus	 de	 travail	 et	 confier	 ces	 responsa-

bilités	à	des	personnes	clairement	identifiées.	«	Cet	

exercice	exige	une	vision	claire	de	ces	processus	et	

de	la	direction	qu’on	désire	prendre	afin	d’effectuer	

les	choix	technologiques	qui	serviront	le	mieux	notre	

plan	d’affaires	»,	soutient	le	chercheur.	

Une infrastructure TIC globale

Un	investissement	dans	une	seule	facette	des	TI		

a	peu	d’impact	sur	les	performances	d’une	entreprise.	

Sans	une	infrastructure	solide	qui	permette	d’utili-

ser	leur	plein	potentiel,	les	technologies	ne	génèrent	

pas	nécessairement	de	bénéfices.	À	titre	d’exemple,	

ce	n’est	pas	parce	qu’une	entreprise	dispose	d’une	

connexion	haute	vitesse	qu’elle	sait	pour	autant	

utiliser	 correctement	 Internet.	 Si	 ses	 systèmes	 ne	

sont	pas	intégrés,	si	les	données	dans	ces	systèmes	

ne	sont	pas	standardisées	et	facilement	accessibles,	

la	 connexion	 à	 haut	 débit	 ne	 donnera	 strictement	

rien.	C’est	l’ensemble	de	l’infrastructure	qui	doit	être	

mise	à	niveau.

Les investissements complémentaires 
Les	 TI	 sont	 bien	 plus	 que	 des	 investissements	 en	

matériel	physique.	Pour	que	les	TI	contribuent	signi-

ficativement	à	la	productivité,	les	employés	doivent	

savoir	 les	 utiliser.	 La	 formation,	 les	 compétences	

du	personnel	et	les	changements	organisationnels	

adéquats	 permettent	 d’aligner	 les	 processus	 de	

l’entreprise	sur	les	capacités	des	TI	et	s’avèrent	ainsi	

les	catalyseurs	de	l’accroissement	de	la	performance.

«	 Porter	 une	 attention	 à	 ces	 trois	 éléments	 –		

gouvernance,	 infrastructure	globale	et	investis-

sements	complémentaires	–	permettra	donc	une	

meilleure	efficacité.	Les	entreprises	qui	maîtrisent	

ces	 volets	 ont	 des	 processus	 plus	 efficaces,	 des	

produits	de	meilleure	qualité,	des	taux	d’erreur	plus	

faibles	et	de	meilleurs	suivis	logistiques	»,	conclut	

Benoit	Aubert.	

LES TI : UN INCONTOURNABLE

deux	paliers	de	gouvernement,	explique	Robert	Gagné.	Le	Canada	et	

le	Québec	distribuent	la	majeure	partie	de	leur	aide	financière	sous	

forme	de	financement	indirect.	Or,	selon	notre	analyse,	cette	façon	

de	faire	se	révèle	peu	efficace	pour	susciter	l’innovation.	»

Un rayonnement qui s’accroît
Chaque	 automne,	 le	 Centre	 publie	 aussi	 un	 bilan	 complet	 de	

l’évolution	de	la	productivité	du	travail	au	Québec.	Très	accessible,	

cet	ouvrage	propose	une	analyse	détaillée	du	lien	entre	la	produc-

tivité	du	travail	et	la	prospérité.	Il	situe	notamment	le	Québec	par	
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Desde su creación en 2009, el Centro de Productividad y de 

Prosperidad (CPP) se atribuyó una doble vocación: estudiar las causas  

de la debilidad de la productividad canadiense, y especialmente en 

Quebec, y difundir lo más ampliamente posible los resultados de las 

investigaciones realizadas con el fin de que se apliquen los correc-

tivos necesarios. Dos años después, se han realizado una veintena 

de investigaciones. Es decir un número superior a las previsiones 

iniciales. Una quincena de profesores-investigadores participan en 

las actividades del Centro. 

Pero ¿qué es la productividad? Contrario a lo que algunos piensan, 

«la productividad no tiene nada que ver con el tiempo que dedicamos 

al trabajo, resalta el director del CPP, Robert Gagné. La productividad 

está más bien relacionada con nuestra eficacia.» Para describir  

y analizar la situación, el Centro publica cada otoño un reporte 

completo de la evolución de la productividad del trabajo en Quebec. 

Esta publicación compara a Quebec con ontario y a Canadá con los 

Estados-Unidos y a otros países miembros de la oCDE. Además, la últi-

ma edición ofrece una mirada crítica de la ayuda para la innovación. 

Los factores que tienen una incidencia sobre la productividad están 

siendo analizados por los investigadores del CPP. Por ejemplo y como 

lo declara Benoit Dostie, investigador en el CPP: « Hemos descubierto 

que de 50% à 65% de la productividad canadiense se explicaría por 

la reubicación (reclutamiento, renuncias, licenciamientos, etc.) de la 

mano de obra. Un resultado sorprendentemente alto. Este proceso 

de creación/destrucción de empleos conduce generalmente a un alza 

de la productividad sobre el territorio en cuestión.» otro hallazgo: 

aunque Canadá figure entre los países de la oCDE más generosos 

en lo que se refiere al financiamiento público de la investigación y el 

desarrollo (I y D), su capacidad para innovar es limitada en el ámbito 

internacional. Según Robert Gagné: «Estos resultados nos han llevado 

a preguntarnos sobre la eficiencia de los programas de ayuda a la  

I y D de los niveles de gobierno, federal y provincial. Canadá y Quebec 

distribuyen la mayor parte de la ayuda financiera en forma de finan-

ciamiento directo. Ahora bien, según nuestro análisis, esta manera 

de proceder resulta poco eficiente para incentivar la innovación.»

Por su parte, el profesor Benoit Aubert acaba de publicar un estudio 

sobre el impacto de las nuevas tecnologías de la información (TI) en la 

innovación. Su encuesta sobre la productividad, las TI y la estrategia 

de negocios propone métodos para permitir que los administradores 

puedan integrar con mayor eficiencia las nuevas tecnologías en  

su empresa.

El Centro genera conocimientos en torno a tres componentes 

principales que influyen en la productividad: el capital humano, 

el comportamiento de las empresas y las políticas públicas. 

Robert Gagné afirma que: « Nuestro trabajo consiste en una 

mejor comprensión de lo que los trabajadores, las empresas y los 

gobernantes podrían hacer para mejorar nuestra productividad. Con 

actividades de diversa índole – conferencias, relaciones de prensa, 

coloquios, documentos de vulgarización, etc. –, difundimos enseguida 

nuestros resultados para que sean comprendidos con mayor facilidad. 

Por último, esperamos que nuestros trabajos ayuden a las personas 

que toman las decisiones a intervenir adecuadamente. » Para más 

información: www.hec.ca/cpp. 

PRODUCTIVIDAD Y PROSPERIDAD
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rapport	à	l’Ontario,	au	Canada,	aux	États-Unis	et	à	plusieurs	pays	

membres	de	l’OCDE.	«	C’est	notre	principal	instrument	pour	décrire,		

comprendre	 et	 expliquer	 la	 situation.	 Un	 genre	 d’argumentaire	

avec	preuves	à	l’appui	que	notre	productivité	a	du	plomb	dans	l’aile,	

précise	 Robert	 Gagné.	 Le	 Bilan	 comporte	 également	 une	 section	

spéciale	portant	sur	un	thème	particulier.	La	troisième	édition	qui	

vient	de	paraître	jette	un	regard	critique	sur	l’aide	à	l’innovation.	»	

Progressivement,	 les	 travaux	 du	 CPP	 gagnent	 en	 notoriété.	

«	Les	décideurs	s’approprient	nos	résultats	et	suivent	de	près	nos	

analyses.	Les	médias	utilisent	aussi	de	plus	en	plus	nos	données	

pour	 étayer	 leurs	 dossiers.	 En	 moins	 de	 deux	 ans,	 nous	 avons		

réalisé	 bien	 plus	 d’études	 que	 ce	 que	 nous	 avions	 projeté	 au	

départ	»,	confie	Robert	Gagné.

Et	 à	 quoi	 doit-on	 attribuer	 cette	 «	 productivité	 »	 du	 CPP	?	

«	 Notre	 force	 vient	 du	 fait	 que	 nous	 avons	 pu	 réunir	 ici	 même	 à	

HEC	 Montréal	 des	 experts	 venant	 de	 différents	 domaines,	 ce	 qui	

nous	 permet	 d’avoir	 une	 lecture	 horizontale	 des	 enjeux	 liés	 à	 la	

productivité	 et	 d’avancer	 plus	 rapidement	 dans	 nos	 projets	 »,	

affirme-t-il.

Pour	 l’avenir,	 le	 directeur	 souhaite	 que	 le	 CPP	 devienne	 un		

incontournable	au	Québec	en	matière	de	productivité.	«	J’aimerais	

qu’on	 reconnaisse	 notre	 caractère	 innovant,	 notre	 longueur	

d’avance,	 le	 regard	 neuf	 que	 nous	 portons	 sur	 l’économie	 et	

l’accent	 que	 nous	 mettons	 sur	 des	 facteurs	 encore	 ignorés.	 C’est	

l’objectif	que	nous	devons	viser.	»	

SUIVEZ LE CPP

Recherches	publiées	à	ce	jour

Colloques	et	autres	événements

Bulletin	du	CPP

Communiqués	de	presse

Lettres	ouvertes	aux	médias

Flux	RSS…

www.hec.ca/cpp
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SHOUT IT FROM  
THE MOUNTAINTOP
THE LIMITLESS RANGE AND IMMEASURABLE CoSTS  
oF 21ST-CENTURY CUSToMER CoMPLAINTS
BY DaVID PYE
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When musician Dave Carroll uploaded his video to YouTube,  
he could never have imagined that “United Breaks Guitars,” his 
tongue-in-cheek musical rant against the airline carrier, would 
receive more than 10 million hits and cost the company millions 
of dollars. Online complaining has taken the power of a single 
grievance to global proportions, placing new emphasis on the 
importance of satisfying each and every customer. The possibility 
of an online complaint going viral is a new 21st-century reality 
for many companies.

“That	 video	 potentially	 cost	 United	 Airlines	 hundreds	 of	 millions	

of	 dollars	 as	 a	 result	 of	 a	 subsequent	 drop	 in	 their	 stock	 price,”	

notes	 Yany	 Grégoire,	 an	 Associate	 Professor	 in	 the	 Department	 of	

Marketing	 at	 HEC	 Montréal	 and	 a	 renowned	 researcher	 on	 topics	

including	customer	revenge	and	betrayal,	online	public	complaints,	

relationship	marketing	and	service	failure	and	recovery.

In	 a	 January	 2011	 article	 published	 in	 MIT	 Sloan Management 

Review,	 Grégoire	 drove	 home	 his	 point	 in	 a	 paper	 entitled	 “When	

Unhappy	Customers	Strike	Back	on	the	Internet.”	He	first	took	an	

interest	in	the	concept	of	customer	revenge	while	completing	his	

PhD	 (Ivey	 School	 of	 Business)	 and	 working	 as	 a	 junior	 professor	

at	 Washington	 State	 University,	 where	 his	 research	 examined	

how	service	failure	and	repeated	failed	recovery	efforts	can	drive	

consumers	to	revenge.

Love and hate
“The	first	course	of	action	tends	to	be	a	request	for	some	form	of	

compensation,”	notes	Grégoire.	“If	that	fails,	it	can	easily	turn	into	

behaviour	aimed	at	punishing	the	firm.”	While	digging	deeper	into	

the	 driving	 forces	 behind	 customer	 revenge,	 however,	 Grégoire’s	

research	 took	 a	 new	 and	 interesting	 tack	 away	 from	 the	 conven-

tional	 thinking	 of	 the	 day.	 “We	 found	 that	 a	 strong	 relationship	

between	a	customer	and	a	firm	can	actually	backfire	when	it	comes	

to	customer	dissatisfaction,”	he	says.	“Having	been	faithful	to	the	

company,	 the	 customer	 feels	 a	 strong	 sense	 of	 betrayal	 during	

service	failures,	which	can	lead	to	a	desire	for	revenge.”

Grégoire	called	it	the	“Love	vs.	Hate”	effect,	which	had	previously	

eluded	most	researchers	who	viewed	customer	revenge	as	a	normal	

component	 of	 customer	 dissatisfaction.	 His	 findings	 garnered		

a	great	deal	of	attention	in	the	marketing	world	and	on	numerous	

prominent	 blogs,	 when	 subsequent	 articles	 were	 published	 in		

the	 Journal of the Academy of Marketing Science	 and	 the	 Journal 

of Marketing.

“Revenge	 will	 almost	 always	 occur	 in	 the	 context	 of	 a	 double 

deviation,	 which	 consists	 of	 a	 service	 failure	 followed	 by	 a	 series	

of	complaints	that	fall	on	deaf	ears,”	he	explains.	“The	best	way	for	

a	company	to	avoid	it	is	to	make	sure	that	the	recovery	process	is	

adequate	and	that	early	problems	are	quickly	detected	and	fixed.”

Grégoire	warns	that	such	a	double	deviation	can	have	long-term	

effects,	 particularly	 after	 one	 month,	 when	 even	 compensatory	

actions	will	generally	not	be	successful.	“Even	though	a	company	

may	pull	out	all	the	stops	to	address	a	viral	complaint,	sometimes	

it’s	just	too	late,”	he	says.	“Unfortunately,	by	that	time,	the	customer	

has	been	stuck	too	long	within	a	poor	recovery	process.”

While	 concrete	 solutions	 to	 such	 problem	 remain	 elusive,	

Grégoire’s	research	is	advancing	studies	in	that	direction.	He	is	cur-

rently	 working	 with	 a	 Masters	 student	 to	 prepare	 an	 experiment	

aimed	 at	 determining	 a	 company’s	 best	 course	 of	 action	 when	

faced	 with	 instances	 of	 customer	 revenge.	 At	 the	 moment,	 there	

are	still	many	questions	to	be	answered	and	numerous	strategies	

to	be	tested.

“Firms	 need	 to	 accept	 the	 fact	 that	 they	 don’t	 have	 full	

recuperative	 powers	 at	 that	 point,”	 he	 adds.	 “Nevertheless,	 they	

should	 strive	 to	 be	 as	 publicly	 visible	 as	 possible	 and	 to	 provide	

solid	explanations	for	whatever	has	occurred.”	Armed	with	a	better	

grasp	 of	 the	 roots	 of	 customer	 revenge,	 Grégoire	 is	 also	 shifting	
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his	 focus	 towards	 an	 understanding	 of	 what	 leads	 a	 customer	 to	

reconcile	 with	 a	 firm,	 and	 what	 firms	 can	 do	 to	 salvage	 damaged	

customer	relationships.	“It’s	not	a	lack	of	outcomes	as	much	as	it	

is	 a	 result	 of	 a	 poor	 process,”	 he	 explains.	 “The	 fact	 that	 it	 takes	

25	 calls	 to	 25	 different	 people	 to	 resolve	 the	 situation	 is	 most	

important	in	terms	of	betrayal	and	revenge.”

Since	 joining	 the	 faculty	 of	 HEC	 Montréal	 in	 2010,	 Grégoire’s	

innovative	 research	 has	 been	 complemented	 by	 collaborations	

with	 other	 professors	 in	 the	 Department	 of	 Marketing,	 includ-

ing	 Renaud	 Legoux	 and	 Jean-Charles	 Chebat.	 “I	 spent	 the	 last	

10	years	building	a	stream	of	research	and	I	wanted	to	come	back	

to	HEC	Montréal	to	work	with	its	top	researchers,”	he	says.	“Renaud	

Legoux	 is	 highly	 skilled	 at	 running	 longitudinal	 models	 and		

our	 strengths	 have	 combined	 to	 help	 advance	 this	 research	

stream.”	 In	 addition,	 he	 started	 different	 projects	 with	 Professor	

Chebat	 and	 his	 PhD	 students	 on,	 for	 example,	 a	 comparison	 of	

customers	in	B2B	vs.	B2C	contexts.

The longitudinal aspects of revenge
A	specialist	in	consumer	behaviour,	Legoux’s	collaborations	with	

Yany	Grégoire	began	with	an	interest	 in	the	longitudinal	aspects		

of	 revenge.	 Along	 with	 Grégoire	 and	 Thomas	 Tripp	 (Washington	

State	University),	Legoux	co-authored	the	revolutionary	article	

“When	 Customer	 Love	 Turns	 into	 Lasting	 Hate:	 The	 Effects	 of	

Relationship	 Strength	 and	 Time	 on	 Customer	 Revenge	 and	

Avoidance,”	which	was	published	in	the	Journal of Marketing.

“Before	that	research	was	published,	studies	always	focused	on	

why	customers	were	angry	and	what	they	were	doing	about	it	two	

weeks	after	the	problem	occurred,”	explains	Legoux.	“But	that	type	

of	research	never	looked	at	how	dissatisfaction	evolves	over	time.”	

The	 HEC	 Montréal	 professors	 did	 just	 that,	 fostering	 a	 fresh	

approach	to	the	issue	by	examining	whether	anger	festers	or	fades	

over	 time.	 “We	 found	 that	 the	 way	 you	 cope	 with	 dissatisfaction	

over	 time	 often	 depends	 on	 the	 relationship	 you	 had	 with	 the	

company	to	begin	with,”	notes	Legoux.	“The	better	your	relation-

ship	with	the	company,	the	longer	it	takes	to	get	over	your	anger.”	

Their	 research	 unveiled	 a	 correlation	 between	 longstanding	

relationships	 and	 feelings	 of	 deep	 betrayal,	 which	 can	 lead	 to	

customer	revenge.	In	fact,	what	they	found	was	that	a	company’s	

best	customers,	when	treated	unfairly,	could	easily	become	their	

worst	enemies.

“The	capacity	of	consumers	to	seek	revenge	is	far	greater	than	it	

was	10	years	ago,”	he	adds.	“Anyone	can	tweet	or	access	Facebook	

from	a	mobile	phone,	so	the	risk	to	companies	has	grown	substan-

tially.”	 Solutions	 remain	 a	 work	 in	 progress,	 but	 research	 being	

conducted	 at	 HEC	 Montréal	 promises	 to	 be	 on	 the	 leading	 edge	

of	 the	 core	 issues.	 “It	 requires	 a	 complete	 change	 in	 a	 compa	ny’s	

processes,	including	being	proactive	in	all	areas	where	the	situa-

tion	became	problematic,”	explains	Legoux.	“Companies	face	a	low	

probability,	but	one	that	comes	with	a	potentially	infinite	cost.”

As	 a	 researcher,	 Legoux	 sees	 his	 primary	 responsibility	 as	

helping	to	identify,	describe	and	understand	what	is	occurring	in		

a	far	more	granular	way	than	traditional	research	on	the	topic.		

“We	 understand	 quite	 well	 how	 things	 unfold	 in	 a	 brick	 and		

mortar	world,	but	we’re	only	beginning	to	understand	the	effects	

of	the	Internet	and	social	media,”	he	notes.	“We’re	at	a	point	where	

La problématique des plaintes de consommateurs a pris énormément 

d’ampleur ces dernières années. Avec les Facebook, Twitter et autres 

médias sociaux, les consommateurs peuvent propager de plus en plus 

facilement leur mécontentement et le rendre viral. Des professeurs 

du Service de l’enseignement du marketing examinent la question. 

Les recherches de Yany Grégoire portent particulièrement sur la 

vengeance et la trahison des consommateurs, la gestion des plaintes 

en ligne, le marketing relationnel, les échecs de service et la réso-

lution. Ce chercheur a entre autres établi l’importance pour toute 

compagnie de s’assurer d’un processus de résolution adéquat ainsi 

que d’une détection et d’un règlement rapides des problèmes, car 

plus l’attente est élevée, plus la compensation devient impossible. 

Notons qu’un échec de service suivi d’une série de plaintes non  

traitées (contexte de double écart) mènera presque toujours au 

principe de vengeance. 

Spécialisé dans le comportement des consommateurs, Renaud 

Legoux rejoint les réflexions de son collègue. Ils ont d’ailleurs 

coécrit, avec Thomas Tripp (Washington State University), un article 

révolutionnaire paru dans le Journal of Marketing. Contrairement 

aux études qui mettent l’accent sur la raison de l’insatisfaction de la 

clientèle et ses réactions, leur article démontre comment celle-ci peut 

évoluer. Leurs recherches font ressortir que plus le consommateur 

est fidèle envers une entreprise, plus il se sentira trahi au cours d’un 

échec de service, ce qui accroît la possibilité de vengeance. 

Le risque pour les entreprises a donc beaucoup augmenté. Pour 

contrer la portée illimitée de l’expression de la vengeance des 

clients, pour bien traiter les plaintes, à temps, les entreprises doivent 

apporter des correctifs dans leurs façons de faire. Pour Jean-Charles 

Chebat, titulaire de la Chaire de gestion des espaces commerciaux et 

du service à la clientèle, il n’existe pas de relation linéaire entre les 

variables « qualité », « satisfaction » et « fidélité ». Ses recherches 

révèlent que malgré toute la liberté d’expression possible, seulement 

5 % des clients non satisfaits se manifestent. Il se penche donc, 

entre autres sujets, sur l’aspect silencieux de l’insatisfaction, qui 

peut avoir de graves conséquences pour les entreprises, dont les 

services à la clientèle n’obtiennent pas de rétroaction complète sur  

le mécontentement de leurs clients.

Jean-François ouellet s’intéresse notamment à la gestion de 

produits et de marques. À son avis, au moindre échec de service, 

minime ou important, la large diffusion instantanée d’une plainte, 

aujourd’hui à la portée de tous, entraîne une diminution des possibili-

tés de réaction et, conséquemment, une perte du plein contrôle pour 

le gestionnaire de la marque. Tout comme Jean-Charles Chebat, il 

met en garde les entreprises quant aux contrats à long terme parfois 

imposés aux consommateurs, qui suscitent souvent une possibilité 

de rumination pouvant mener à une rupture définitive de la relation 

d’affaires dès la fin du contrat.  

Ces observations s’inscrivent dans une démarche innovatrice et 

collaboratrice où les détails les plus complexes de l’insatisfaction  

du client sont au cœur des recherches effectuées par ces professeurs 

de marketing, le tout dans le but d’avoir un effet déterminant pour 

les compagnies. 

PLAINTES DE CONSOMMATEURS, 
VERSION XXIE SIÈCLE
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companies	 are	 engaged	 in	 more	 asymmetric	 relationships	 with	

consumers,	 in	 a	 world	 where	 the	 power	 imbalance	 has	 shifted	 in	

some	areas.”

Grégoire	 and	 Legoux	 are	 furthering	 their	 longitudinal	 studies	

by	examining	different	types	of	strategies	that	consumers	employ	

to	 reach	 their	 goals,	 as	 well	 as	 the	 variety	 of	 outcomes	 that	 each	

one	generates.	They	are	preparing	to	publish	an	article	on	the	topic	

entitled	“What	Do	Online	Complainers	Want:	Comparing	Vigilante	

vs.	 Reparation	 Online	 Tactics.”	 “Some	 consumers	 take	 a	 vigilante	

approach,	 but	 their	 vengeance	 is	 short-lived	 and	 doesn’t	 really	

focus	on	any	solution,”	explains	Legoux.	“With	a	more	reparation-

based	 approach,	 consumers	 seek	 solutions,	 but	 they	 may	 end	 up	

feeling	less	pleased	in	the	end.”

Research	 at	 HEC	 Montréal	 has	 created	 a	 trickle-down	 effect	

that	has	permeated	the	curriculum	of	PhD	and	Masters	programs,	

while	 disseminating	 knowledge	 that	 will	 eventually	 benefit	

industry.	 The	 School’s	 collaborative	 research	 environment	 has	

brought	together	the	innovative	thinking	of	numerous	professors,		

including	Jean-Charles	Chebat,	holder	of	the	Chair	of	Commercial	

Space	and	Customer	Service	Management.

Silence, justice and entrapment
For	15	years,	Jean-Charles	Chebat	has	been	studying	the	relation-

ship	between	quality,	satisfaction	and	loyalty,	working	with	actual	

customers	 and	 companies	 to	 gain	 real-world	 insight	 into	 their	

functions.	He	has	authored	or	co-authored	more	than	150	research	

papers,	has	published	six	books	and	is	a	sought-after	guest	speaker		

and	 visiting	 scholar	 at	 conferences	 and	 universities	 around	

the	world.

“I	 quickly	 realized	 that	 the	 linear	 relationship	 between	 those	

three	 variables	 doesn’t	 make	 sense,”	 he	 says.	 “Increasing	 quality	

doesn’t	necessarily	increase	satisfaction,	and	increasing	satisfac-

tion	doesn’t	necessarily	build	loyalty.”	That	paradoxical	behaviour	

led	Chebat	to	study	the	phenomenon	of	customers	remaining	loyal	

while	feeling	dissatisfied.	“My	research	is	like	a	three-act	play,	

comprising	silence,	justice	and	entrapment,”	he	explains.	“What	

we’ve	 found	 is	 that,	 despite	 freedom	 of	 expression,	 only	 5%	 of		

dissatisfied	customers	actually	complain.”

In	 researching	 the	 “silence”	 aspect	 of	 consumer	 complaining,	

Chebat	 found	 that	 customers	 who	 complained	 were	 not	 neces-

sarily	 more	 dissatisfied	 than	 those	 who	 didn’t,	 suggesting	 that	

the	 magnitude	 of	 a	 problem	 is	 not	 necessarily	 the	 cause	 of	 the	

complaining	behaviour.	He	refers	to	the	phenomenon	as	Searching 

Redress Propensity (SRP),	which	is	a	self-assessment	that	consumers	

make	 when	 deciding	 whether	 or	 not	 they	 feel	 comfortable	 and	

confident	enough	to	complain.	“That	has	a	very	important	conse-

quence,	since	service	corporations	don’t	get	precise	feedback	from	

the	 problems	 customers	 encounter,”	 he	 explains.	 “Consequently,	

companies	become	biased	because	they	never	hear	from	those	who	

have	been	wronged,	but	who	don’t	actually	complain.”

Act	2	of	Chebat’s	research	focuses	on	customers	seeking	“justice”	

through	 compensation	 for	 a	 lack	 of	 adequate	 service.	 He	 looks	 at	

three	sub-categories,	including	distributional	justice,	interactional	

justice	 and	 procedural	 justice.	 “Justice	 is	 more	 than	 an	 economic	

calculus,	because	consumers	are	reacting	to	their	emotions,”	he	

explains.	“For	instance,	consumers	are	far	more	sensitive	to	inter-

actional	 justice,	 which	 refers	 to	 the	 level	 of	 respect	 they	 receive	

when	they	complain.”

When	it	comes	to	“procedural”	 justice,	Chebat’s	research	has	

unveiled	 another	 asymmetrical	 occurrence	 that	 companies	 face.	

“When	a	company	reacts	swiftly	to	a	customer	complaint,	it	doesn’t	

generate	 any	 positive	 emotions	 because	 it’s	 considered	 to	 be	 a	

basic	requirement,”	he	says.	“Conversely,	taking	too	much	time	to	

respond	can	trigger	negative	feelings	that	can	lead	to	a	departure.”

His	 entrapment	 research	 focuses	 on	 the	 effects	 of	 “switching	

costs”	or	“switching	barriers,”	which	include	long-term	contracts	

designed	 to	 prevent	 customers	 from	 moving	 to	 more	 attractive	

alternatives.	These	relationships	typically	include	penalty	fees	for	

breaking	service	contracts,	but	they	also	include	loyalty	benefits.	

“Positive	switching	costs	are	the	advantages	that	can	be	obtained	

through	 loyalty,”	 he	 explains,	 “while	 negative	 switching	 costs	

include	 fees	 for	 breaking	 your	 contract,	 as	 well	 as	 procedural		

negatives	encountered	while	going	through	the	process.”

Chebat	 found	 that	 negative	 switching	 costs	 can	 trigger	 anger	

in	 response	 to	 a	 triple deviation,	 which	 includes	 Yany	 Grégoire’s	

double	 deviation,	 plus	 the	 added	 component	 of	 time	 and	 money	

spent	to	break	free.	Furthermore,	such	occurrences	can	double	the	

negative	effects,	since	not	only	will	customers	leave	the	company,	

but	they	may	also	seek	revenge.	“The	problem	with	switching	costs	

is	 that	 companies	 sometimes	 use	 them	 to	 circumvent	 problem	

resolutions	 by	 keeping	 customers	 entrapped,”	 notes	 Chebat.	

“Unfortunately,	that	gives	the	illusion	of	loyalty,	because	custom-

ers	are	not	behaving	as	simplistically	as	companies	may	believe.”

Research	 by	 Chebat	 and	 Grégoire	 converge:	 both	 study	 these	

intriguing	 and	 important	 behaviours	 by	 dissatisfied	 customers	

who	 try	 to	 harm	 service	 firms,	 even	 at	 the	 expense	 of	 their	 own	

interest.	They	behave	emotionally,	sub-optimally	and	strongly.
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Company’s bottom line
HEC	 Montréal’s	 Department	 of	 Marketing	 is	 gaining	 strength	

through	its	active	recruitment	of	research-oriented	professors,		

including	Jean-François	Ouellet,	who	has	taught	brand	and	product	

concepts	at	the	MSc	and	MBA	levels	at	HEC	Montréal	for	seven	years.

“In	the	last	10	years,	customers	have	gained	access	to	a	multitude	

of	supplier	options,	which	means	that	even	the	slightest	imperfec-

tion	 can	 lead	 to	 customer	 dissatisfaction,”	 he	 says.	 “A	 4-out-of-5	

rating,	 in	 terms	 of	 overall	 customer	 satisfaction,	 means	 there’s		

a	60%	chance	that	a	customer	won’t	be	back.”

While	 brand	 managers	 wish	 they	 could	 control	 every	 piece	 of	

information	 released,	 the	 age	 of	 social	 networking	 and	 modern	

communications	have	taken	that	control	out	of	their	hands.

“The	second	that	a	brand’s	promise	is	not	respected	or	delivered,	

customers	 know,”	 says	 Ouellet.	 “It	 doesn’t	 have	 to	 be	 a	 major	

defect;	 even	 a	 slight	 deviation	 can	 create	 widespread	 customer	

dissatisfaction	in	an	instant.”

Ouellet	 recently	 collaborated	 on	 research	 examining	 customer	

rumination,	which	touches	on	Chebat’s	“switching	costs”	research	

by	 looking	 at	 the	 effects	 of	 customer	 dissatisfaction	 within	 the	

context	 of	 long-term	 contracts.	 “Customers	 are	 likely	 to	 retain	

their	anger	for	the	duration	of	the	contract,	at	which	time	they	will	

switch	 companies	 and	 never	 return,”	 he	 says.	 “What	 we’re	 trying	

to	do	is	to	show	companies	that	they	would	be	better	off	allowing	

customers	 to	 break	 their	 contracts,	 without	 penalty,	 in	 order	 to	

prevent	the	effects	of	rumination	over	the	long	term.”

Research	 at	 HEC	 Montréal	 is	 focusing	 on	 the	 most	 intricate	

details	of	customer	dissatisfaction,	which	can	make	an	enormous	

difference	 to	 a	 company’s	 bottom	 line.	 The	 work	 looks	 not	 only	

at	 the	 antecedents	 of	 the	 issue,	 but	 also	 at	 its	 effects	 further	

downstream.

“HEC	 Montréal	 is	 one	 of	 a	 very	 few	 schools	 in	 the	 world	 that	

is	both	research	and	practice	oriented,	and	it’s	a	great	thing	to	

concen	trate	 on	 research	 and	 to	 see	 what	 that	 research	 means	 in	

the	real	world,	too,”	says	Ouellet.	“We’re	at	a	crossroads	where	we	

can	not	only	push	the	boundaries	of	management	science,	but	also	

work	closely	with	a	receptive	business	community.”	

La problemática de las quejas de los consumidores ha crecido  

enormemente en los últimos años. Con las redes sociales como 

Facebook, Twitter, entre otros, los consumidores pueden propagar 

con mayor facilidad su descontento y hacerlo viral. Los profesores del 

Servicio de Enseñanza del Marketing estudian el tema. 

Yany Grégoire estudia la venganza y la traición de los consumi-

dores, la gestión de las quejas en línea, el marketing relacional, los 

fracasos del servicio y la resolución. Este investigador ha demostrado 

lo importante que es para cualquier compañía adoptar un proceso de 

resolución adecuado al igual que la identificación y la solución rápida 

de los problemas, porque entre más larga sea la espera más difícil 

será la compensación. Tomar nota: una falla en el servicio seguida  

de quejas no resueltas (contexto de doble distanciamiento) conllevará 

casi siempre al principio de venganza. 

Especialista en comportamiento de los consumidores, Renaud 

Legoux se une a las reflexiones de su colega en un artículo revolu-

cionario escrito a tres manos en colaboración con Thomas Tripp 

(Washington State University) y publicado en el Journal of Marketing. 

A diferencia de los estudios que enfatizan las razones de la insatis-

facción de la clientela y sus reacciones, su artículo demuestra cómo 

se transforma la insatisfacción de la clientela. Sus investigaciones 

revelan que entre más fieles son los consumidores hacia una empresa 

más traicionados se sienten cuando el servicio falla. Esto aumenta 

considerablemente la posibilidad de una venganza.

El riesgo para las empresas ha aumentado considerablemente. Para 

contrarrestar el alcance ilimitado de la expresión de venganza de los 

clientes, para tratar las quejas de manera más conveniente y rápida, 

las empresas deben mejorar su desempeño. Para Jean-Charles 

Chebat, titular de la Cátedra de Gestión de Espacios Comerciales y del 

Servicio a la Clientela, no existe una relación lineal entre las variables 

«calidad», « satisfacción » y « fidelidad ». Sus investigaciones demos-

traron que a pesar de una gran libertad de expresión, solamente 

5% de los clientes insatisfechos lo manifiestan. Él se interesa, entre 

otros temas, en el aspecto silencioso de la insatisfacción, que puede 

traer consecuencias graves para las empresas cuyos servicios a la 

clientela no obtienen la retroacción completa sobre el descontento 

de sus clientes. 

Jean-François ouellet, por su parte, se interesa particularmente 

por la gestión de productos y de marcas. En su opinión, al menor fallo 

en el servicio, grande o pequeño, la difusión masiva e instantánea 

de una queja, a la que todos tienen acceso, conlleva una disminución de 

las posibilidades de reacción y, por consiguiente, una pérdida neta del 

control del administrador de la marca. De la misma manera que Jean-

Charles Chebat, el profesor ouellet advierte que los contratos a largo 

plazo que se les impone algunas veces a los consumidores, conllevan 

una posibilidad de hartazgo que puede desembocar en la terminación 

completa y definitiva de la relación comercial al final del contrato. 

Estas investigaciones se inscriben en un enfoque innovador y 

colaborativo en el que los detalles más complejos de la insatisfac-

ción del cliente son el centro de las investigaciones realizadas por 

estos profesores de marketing, el objetivo final es poder ayudar  

a las compañías.

QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES, 
VERSIÓN SIGLO XXI

eveN A SlIgHt devIAtION CAN 
CReAte wIdeSPReAd CUStOmeR 
dISSAtISfACtION IN AN INStANt.
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«	Christensen	m’a	aussi	révélé	les	vertus	de	l’enseignement.		

Il	m’a	montré	que	la	pédagogie	ne	consiste	pas	juste	à	entrer	dans	

une	classe	pour	transmettre	nos	connaissances	aux	étudiants.		

C’est	 bien	 plus	 profond.	 Même	 lorsqu’il	 ne	 s’en	 aperçoit	 pas,	

le	professeur	joue	un	rôle	très	important	;	il	forge	en	quelque	

sorte	la	façon	de	penser	des	dirigeants	de	demain	et	influe	ainsi		

considérablement	sur	le	bien-être	de	la	société.	» 

Coup de cœur pour Montréal
À	 la	 fin	 de	 ses	 études,	 Taieb	 Hafsi	 fait	 une	 autre	 rencontre	 mar-

quante	:	Henry	Mintzberg.	Venu	donner	une	conférence	à	Harvard,	

le	jeune	professeur	de	l’Université	McGill	en	profite	pour	y	attirer		

de	 nouvelles	 recrues.	 Il	 offre	 alors	 à	 Taïeb	 Hafsi	 un	 poste	 de	

professeur,	que	ce	dernier	refuse	d’emblée.	Persévérant,	Mintzberg	

l’invite	à	faire	une	présentation	à	Montréal	et	laisse	le	charme	de	

mai	opérer.	Taïeb	Hafsi	y	restera	un	an,	tout	juste	le	temps	d’y	faire	

ses	premières	armes	en	enseignement.

Mû	 par	 l’obsession	 de	 retourner	 en	 Algérie	 où	 il	 se	 voit	 plus	

utile,	Taïeb	Hafsi	quitte	McGill.	Rentré	au	bercail,	il	se	sent	projeté		

en	plein	désert.	«	Je	n’avais	plus	de	repères,	plus	de	place.	Les	gens	

ne	 comprenaient	 pas	 mon	 obstination	 à	 vouloir	 rester	 dans	 un	

pays	que	la	plupart	d’entre	eux	cherchaient	à	quitter.	Après	trois	

semaines,	 je	 suis	 parti	 enseigner	 à	 l’ESSEC	 (École	 supérieure	 des	

sciences	 économiques	 et	 commerciales),	 une	 institution	 de	 la		

région	parisienne,	d’où	ma	femme	est	originaire.	»

« L’étudiant est notre plus important visiteur. Il n’interrompt pas 
notre travail, il en est l’objet. Nous ne lui faisons pas une faveur en 
le servant, il nous en offre le privilège. » Placée bien en vue sur la 
porte du professeur Taïeb Hafsi, cette citation inspirée d’un texte du 
Mahatma Gandhi traduit l’essentiel de la philosophie qui a nourri 
l’enseignant tout au cours de sa carrière. Ici, l’héritage berbère est 
profondément ancré : la valeur d’un homme se juge davantage à son 
comportement vis-à-vis des autres qu’à ses avoirs.

TAïEB HAFSI

COMPRENDRE  
LES ORGANISATIONS 
COMPLEXES 
Par lIEttE D’aMourS

«	La	recherche,	en	sciences	sociales	notamment,	est	un	métier		

difficile	et	compliqué	dans	lequel	les	risques	émotifs	et	personnels	

sont	 tellement	 grands	 que	 l’on	 peut	 s’arrêter	 très	 vite.	 Par	 leurs	

questions,	les	étudiants	nous	aident	à	nous	renouveler	et	à	porter	

un	 regard	 neuf	 sur	 nos	 préoccupations	 »,	 soutient	 Taïeb	 Hafsi,	

pour	qui	les	étudiants	doivent	être	la	raison	d’être	d’un	professeur.		

Et	pourtant,	c’est	tout	à	fait	par	hasard	que	le	titulaire	de	la	Chaire	

de	management	stratégique	international	Walter-J.-Somers	est		

arrivé	à	l’enseignement.	

Fatigué	 du	 travail	 incessant	 auquel	 il	 s’astreint	 depuis	 10	 ans,	

l’ingénieur	 spécialisé	 en	 pétrochimie	 quitte	 en	 1976	 une	 Algérie	

trouble	 pour	 amorcer	 une	 maîtrise	 en	 gestion	 au	 Massachusetts	

Institute	of	Technology	(MIT).	Il	y	fait	une	rencontre	déterminante,	

celle	de	C.	Roland	Christensen,	«	un	enseignant	de	grand	talent	»	

qui	l’incitera	à	faire	un	doctorat	à	la	Harvard	Business	School	et	qui	

deviendra	un	véritable	mentor.

«	Cet	être	exceptionnel	m’a	encouragé	à	délaisser	momentané-

ment	 l’Algérie	 pour	 m’ouvrir	 à	 autre	 chose,	 se	 rappelle-t-il	 avec	

émotion.	Il	m’a	fait	réaliser	que	la	véritable	connaissance	est	celle	

qui	s’intéresse	à	la	richesse	de	nos	sociétés.	J’exerce	aujourd’hui	le	

métier	de	professeur	pour	y	apporter	une	contribution.	L’humanité	

m’émeut	et	les	êtres	humains	me	fascinent.	Au	quotidien,	je	suis	

un	étudiant	de	ce	monde	fascinant.	Apprendre	est	ma	motivation	

première.	Je	le	dis	d’ailleurs	à	tous	mes	proches	et	je	le	pense	très	

sérieusement	:	si	j’étais	riche,	je	paierais	pour	faire	ce	que	je	fais	!PH
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En	 1984,	 lors	 d’un	 congrès	 tenu	 à	 Paris,	 il	 rencontre	 Jean-Marie		

Toulouse,	alors	directeur	du	Service	de	l’enseignement	du	manage-

ment,	qui	lui	propose	de	joindre	les	rangs	de	HEC	Montréal.	«	J’aimais	

l’idée	 d’évoluer	 dans	 une	 institution	 où	 l’enseignement	 était	 très	

important.	 J’ai	 trouvé	 à	 HEC	 Montréal	 une	 philosophie	 semblable	

à	 celle	 de	 Harvard	 :	 on accorde	 une	 valeur	 à	 l’enseignement,	 à	

son	équilibre	avec	la	recherche.	Un	professeur	qui	n’offre	pas	un		

enseignement	de	qualité	ne	peut	y	survivre.	»	

Seize	 ans	 plus	 tard,	 en	 2000,	 HEC	 Montréal	 lui	 octroie	 le	 Grand	

Prix	de	la	pédagogie	:	une	haute	distinction	qui	souligne	la	qualité	

exceptionnelle	de	l’enseignement	d’un	professeur.

Double préoccupation
Entre	autres	sujets	de	recherche,	Taïeb	Hafsi	a	consacré	une	grande	

partie	 de	 sa	 carrière	 aux	 questions	 de	 gestion	 stratégique	 des		

organisations	 en	 situation	 de	 complexité.	 Parmi	 les	 domaines	

liés	 à	 ces	 questions,	 deux	 champs	 d’intérêt	 retiennent	 plus		

particulièrement	son	attention,	qui	mettent	en	scène	les	effets	des	

institutions	 sur	 le	 management	 stratégique	 :	 le	 fonctionnement	

des	organisations	d’État	et	les	pays	en	développement.	Chercheur	

prolifique,	il	écrit	ou	coécrit	plus	d’une	centaine	d’articles	scienti-

fiques	 ou	 professionnels	 et	 31	 livres	 ou	 monographies.	 Soucieux	

d’encourager	 des	 débats	 entre	 universitaires	 de	 traditions	

différentes,	 il	 fonde	 en	 1996 la	 revue	 Management International	

qui	 publie	 des	 articles	 originaux	 en	 français,	 en	 anglais	 et	 en	

espagnol	 sur	 les	 différents	 aspects	 du	 management	 à	 l’échelle	

internationale.	En	2009,	il	remporte	le	Grand	Prix	du	livre	d’affaires	

de	 Coop	 HEC	 Montréal	 pour	 l’ouvrage	 intitulé	 Le management 

stratégique	 qu’il	 cosigne	 avec	 ses	 collègues	 Francine	 Séguin	 et	

Christiane	Demers.

Du	côté	de	l’État,	il	cherche	à	comprendre	comment	il	est	possible	

de	faire	du	management	«	stratégique,	innovateur	et	créatif	»	dans	

une	 organisation	 qui,	 par	 sa	 nature,	 décourage	 ces	 initiatives.	

«	Pourquoi,	malgré	son	apparente	rigidité	normative	et	la	difficulté	

de	 l’interface	 politique-management,	 l’État	 n’arrête-t-il	 pas	 de	 se	

transformer	?	 Dans	 tous	 les	 pays	 du	 monde,	 des	 gestionnaires	 de	

grande	 valeur	 contribuent	 à	 son	 adaptation.	 Il	 y	 a	 là	 des	 phéno-

mènes	de	changement	à	grande	échelle	encore	mal	compris.	Comme	

l’exprime	la	théorie	du	chaos,	le	paradoxe	est	que	le	désordre	génère	

souvent	 les	 meilleures	 décisions.	 J’ai	 d’ailleurs	 découvert	 que	

les	 pays	 qui	 réussissent	 le	 mieux	 sont	 ceux	 qui	 savent	 conserver	

un	 équilibre	 entre	 le	 désordre	 et	 l’immobilisme.	 Les	 meilleures		

organisations	sont	toujours	au	bord	du	chaos.	C’est	d’ailleurs	la	peur	

du	 désordre	 qui	 rend	 certains	 pays	 en	 développement	 incapables	

de	 prendre	 de	 bonnes	 décisions,	 alors	 que	 d’autres	 ont	 réussi		

à	 apprivoiser	 cette	 situation	 un	 peu	 désordonnée	 sans	 sombrer	

dans	le	chaos.	»	

Le	chercheur	effectue	plusieurs	travaux	sur	le	sujet.	L’un	d’entre	

eux	 lui	 vaut	 en	 2008	 le	 prix	 William	 E.	 Mosher	 and	 Frederick	 C.	

Mosher	décerné	par	l’American	Society	for	Public	Administration	

(ASPA)	 pour	 l’article	 intitulé	 «	 The	 Changing	 Nature	 of	 Public	

Entrepreneurship	»	publié	dans	Public Administration Review,	l’une	

des	meilleures	revues	dans	le	domaine.	

Tout	au	cours	de	sa	vie	universitaire,	Taïeb	Hafsi	est	une	personne	

très	engagée,	notamment	au	sein	d’associations,	dont	l’Academy		

of	 Management	 et	 l’Association	 des	 sciences	 administratives	

du	 Canada	 (ASAC).	 Il	 devient	 aussi	 research fellow	 du	 groupe	 de	

réflexion	 Economic	 Research	 Forum,	 pour	 l’Afrique	 du	 Nord	 et		

le	 Moyen-Orient.	 En	 outre,	 le	 professeur	 participe	 à	 la	 fondation	

de	 la	 Strategic	 Management	 Society	 et	 de	 l’Association	 interna-

tionale	 de	 management	 stratégique.	 Sans	 compter	 qu’il	 réalise	

plusieurs	 mandats	 de	 consultation	 pour	 des	 entreprises	 et	 des	

gouvernements	du	Canada,	des	États-Unis	ainsi	que	de	quelques	

pays	d’Asie	et	d’Afrique.	

Inspiré	par	la	façon	de	faire	de	Harvard,	c’est-à-dire	étudier	des	

cas	 vécus	 afin	 d’en	 extraire	 les	 meilleures	 pratiques,	 Taïeb	 Hafsi	

a	 aussi	 examiné	 sur	 une	 longue	 période	 l’histoire	 économique	

d’une	vingtaine	de	pays	«	en	développement	»	(Argentine,	Brésil,	

Portugal,	 Turquie,	 Taiwan,	 Corée	 du	 Sud,	 Sénégal,	 Côte-d’Ivoire,	

etc.)	afin	d’en	dégager	des	stratégies.	

Échelonnée	 sur	 une	 quinzaine	 d’années,	 cette	 étude,	 toujours	

d’actualité,	 entre	 dans	 une	 nouvelle	 phase.	 «	 Notre	 travail	 actuel	

consiste	à	trouver	un	sens	à	la	masse	de	données	recueillies,	à	en	

extraire	les	meilleures	pratiques.	Quelles	théories	peut-on	en	faire	

ressortir	?	 Nous	 avons	 découvert	 certaines	 choses,	 mais	 il	 reste	

encore	 beaucoup	 à	 faire.	 Par	 exemple,	 on	 se	 demande	 pourquoi	

certaines	 sociétés	 qui	 ont	 adopté	 des	 stratégies	 similaires	

n’arrivent	pas	au	même	résultat.	Pourquoi	certaines	réussissent	

là	 où	 d’autres	 échouent.	 Ce	 qui	 nous	 amène	 plus	 loin	 et	 nous	

pousse	à	chercher	pourquoi	certaines	sociétés	sont	incapables	

d’apporter	les	changements	qui	 leur	permettraient	de	prendre		

de	bonnes	décisions.	»	

Retour aux sources
Fait	 surprenant	 :	 ce	 n’est	 qu’en	 fin	 de	 carrière	 que	 Taïeb	 Hafsi		

s’intéresse	de	nouveau	à	l’Algérie.	Comme	s’il	conservait	le	pays		

qui	 l’a	 vu	 naître	 pour	 boucler	 sa	 vie	 universitaire.	 «	 Je	 suis	

convaincu	qu’il	y	a	des	découvertes	majeures	à	faire	dans	les	pays	

en	développement.	C’est	pourquoi	je	m’y	intéresse.	Or,	il	se	trouve	

que	 j’ai	 un	 accès	 privilégié	 en	 Algérie	 et	 dans	 les	 pays	 arabes.	

D’ailleurs,	 je	 viens	 de	 publier	 un	 livre	 sur	 Issad	 Rebrab,	 PDG	 de	

l’empire	 Cevital	;	 un	 homme	 d’affaires	 remarquable	 qui	 a	 bâti	 le	

plus	 important	 groupe	 industriel	 privé	 en	 Algérie	 en	 appliquant	

une	règle	très	stricte	:	ne	jamais	toucher	à	la	corruption.	J’ai	aussi	

repéré	 une	 dizaine	 d’entrepreneurs	 qui	 construisent	 la	 société	

malgré	 une	 adversité	 considérable.	 Leurs	 découvertes	 doivent	

être	comprises	et	conceptualisées.	

«	 Ici,	 nous	 vivons	 dans	 un	 monde	 très	 stable,	 notamment	 sur	 le	

plan	institutionnel.	Dans	les	pays	en	développement,	les	institutions	

sont	turbulentes.	Les	luttes	sont	constantes	autour	des	règles	du	jeu.	

Comment	 fonctionne-t-on	 dans	 un	 tel	 monde ?	 Les	 réponses	 sont	

très	importantes,	car	elles	pourraient	nous	apporter	un	éclairage	sur	

nos	propres	capacités	à	nous	adapter.	Je	crois	que	la	turbulence	dans	

les	 pays	 occidentaux	 s’accroît	 et	 qu’elle	 s’accroîtra	 encore.	 Il	 faudra	

trouver	des	formules	pour	nous	adapter	et	adapter	nos	institutions.	

Dans	 l’histoire,	 de	 grandes	 civilisations	 ont	 disparu	 parce	 qu’elles	

ont	été	incapables	de	s’adapter.	Les	pays	en	développement	peuvent	

donc	 nous	 apprendre	 beaucoup	 sur	 ce	 qu’il	 faut	 faire	 pour	 faciliter	

l’adaptation.	»	
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Méconnaissable ! C’est le moins 
que l’on pourra dire d’ici quelques mois 
de l’édifice Decelles – le deuxième  
dans l’histoire de HEC Montréal.  
Une fois les travaux de rénovation – 
ou plutôt de transformation profonde –  
des troisième et quatrième étages 
terminés, l’édifice à la structure 
architecturale pratiquement aveugle  
à l’époque sera complètement baigné  
de lumière. 

RETROUVAILLES 
DECELLES 2012
UNE INVITATIoN À ToUS LES DIPLÔMÉS  
DE CETTE BELLE ÉPoQUE

Sans	compter	l’ensemble	des	améliorations,	physiques	et	techno-

logiques,	apportées	aux	classes	et	aux	espaces	communs	ainsi	que	

l’ajout	d’aires	de	travail	collaboratif.	Bref,	tout	pour	faire	de	ce	lieu	un	

environnement	exemplaire	pour	l’enseignement	et	l’apprentissage,	

conjugué	au	temps	présent.

C’est	tout	cela,	et	plus	encore,	que	les	32	731	diplômés	de	l’époque	

Decelles	–	1970	à	1996	–	seront	invités	à	venir	découvrir	le	prin-

temps	prochain	à	l’occasion	de	trois	cocktails	Retrouvailles.	Une	

triple	inauguration	aura	aussi	lieu	à	ces	trois	occasions,	soit	celle	de	

l’Atrium	des	diplômés,	grand	espace	commun	à	l’étage	des	classes.	

Ces	événements	sont	organisés	par	le	Service	aux	diplômés,	avec	le	

soutien	et	la	collaboration	inestimables	de	leaders	des	différentes	

promotions.	Alors,	diplômés,	à	vos	agendas	:

	 Diplômés	de	1971	à	1979	(7	785	personnes)	:	le	mardi	12	juin.

	 Diplômés	de	1980	à	1989	(12	900	personnes)	:	le	mercredi	13	juin.

	 Diplômés	de	1990	à	1996	(12	046	personnes)	:	le	jeudi	14	juin.
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On	 se	 souviendra	 que	 l’édifice	 du	 5255,	

avenue	Decelles	a	été	inauguré	en	pleine	crise	

d’Octobre,	en	1970,	exactement	60	ans	après	

l’entrée	de	la	première	classe	de	32	étudiants	

dans	 l’édifice	 du	 carré	 Viger.	 Cette	 œuvre	

de	l’architecte	Roland	Dumais	s’inscrivait		

dans	un	courant	stylistique,	somme	toute	

assez	éphémère,	qualifié	de	«	brutaliste	».	

D’où	une	certaine	rigidité	dans	le	concept	

architectural	et,	sans	doute,	le	surnom	de	

bunker	 qu’on	 lui	 a	 donné	!	 Tout	 en	 béton,	

l’édifice	n’en	était	pas	moins	ultramoderne		

et	 il	 a	 même	 été	 désigné,	 peu	 après	 sa	

construction,	«	modèle	canadien	remarqua-

ble	»	par	l’Association	des	architectes.

Mais	les	temps	ont	changé.	Et	les	diffé-

rentes	phases	de	la	rénovation	de	l’édifice	

Decelles	 ont	 été	 réalisées	 à	 partir	 d’un	

concept,	signé	Provencher	Roy	et	Associés	

architectes,	qui	a	séduit	les	utilisateurs.	

Dès	le	départ,	l’objectif	visé	était	de	faire	

de	Decelles	un	cadre	à	la	fois	convivial	et	

à	la	fine	pointe	des	tendances	en	matière	

de	technologie	pédagogique.

Objectif	atteint.	Et	résultats	à	découvrir	en	

juin	pour	les	diplômés	de	cette	belle	époque.	

LES RETROUVAILLES : MOMENTS INOUBLIABLES
L’atmosphère	y	est	toujours	chaleureuse.	L’amitié	est	au	rendez-vous.	L’occasion	se	

prête	au	réseautage.	Les	souvenirs	partagés	et	les	nombreuses	anecdotes…	Tout	cela	

évoque	la	joie	des	retrouvailles	avec	nos	anciens	camarades	de	classe.	

Pour	le	Réseau	HEC	Montréal,	pas	question	de	laisser	tomber	cette	belle	tradition.	

En	fait,	le	Réseau	organise	en	moyenne	12	événements	retrouvailles	chaque	année,	

auxquels	participent	environ	500	diplômés.	

Soulignons	 l’événement	 du	 6	 octobre	 dernier,	 qui	 a	 réuni	 les	 diplômés	 de	 la	

première	 promotion	 –	 1971,	 ce	 qui	 nous	 ramène	 40	 ans	 en	 arrière	 –	 du	 MBA	 de	

HEC	Montréal.	Douze	d’entre	eux,	sur	un	total	de	21	diplômés	de	cette	promotion,	

étaient	 présents.	 Et	 l'événement	 du	 16	 juin,	 qui	 a	 marqué	 le	 50e	 anniversaire	 de	

la	promotion	1961	de	la	L.	Sc.	comm.

Et	pour	se	remémorer	ces	moments	inoubliables,	un	album	photos	est	publié	:		

www.reseauhec.ca > activités > album photos

les diplômés MBa de l’année 1971 présents à l’événement retrouvailles  
marquant le 40e anniversaire de leur promotion.



DES COMMUNICATIONS 
DANS L’AIR,  
AVEC LES WEBINAIRES

Il arrive que l’on souhaite que 
certains liens ne soient jamais 
brisés. Il en va ainsi, parfois,  
à l’égard de certains professeurs, 
que l’on aimerait revoir et 
réentendre. Parce qu’ils nous ont 
inspirés… parce que l’on avait 
confiance en eux… parce que 
l’on voudrait connaître leur avis 
sur une question d’actualité… 
ou parce que l’on aimerait 
savoir où leurs réflexions les 
ont menés. C’est la qualité de ce 
type de relation que la Fondation 
propose maintenant aux 
diplômés donateurs fidèles, pour 
saluer leur constance. Place aux 
webinaires interactifs !
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Marie-Éva	de	Villers,	directrice	de	la	qualité	de	la	communication,	

ainsi	 que	 les	 professeurs	 Laurent	 Lapierre,	 Eric	 Brunelle,	 Jean-

Jacques	Stréliski	et	Jacques	Nantel	se	sont	prêtés	au	jeu	l’an	dernier,	

une	année	test	qui	a	obtenu	un	franc	succès.	Un	taux	de	satisfaction	

très	 élevé	 de	 part	 et	 d’autre,	 présentateurs	 et	 participants.	 Une	

formule	interactive	qui	plaît.	Des	échanges	de	haut	niveau.	Bref,	

les	webinaires	sont	là	pour	rester	et	la	programmation	de	l’année	

2011-2012	en	attirera	certainement	plus	d’un.

Mais	 comment	 participer	?	 En	 fait,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 formulaire	

à	remplir.	Tous	les	diplômés	ayant	fait	un	don	chacune	des	deux	

dernières	 années	 reçoivent	 une	 invitation	 à	 s’inscrire	 à	 l’un	 des	

webinaires	 prévus	 au	 calendrier	 annuel.	 Et	 pour	 favoriser	 la		

participation,	l’activité	a	lieu	à	l’heure	du	lunch.	L’an	dernier,	sans	

tambour	ni	trompette	compte	tenu	du	fait	que	l’on	était	en	période	

d’essai,	environ	100	diplômés,	en	moyenne,	ont	participé	à	chacun	

des	webinaires,	en	direct,	ou	ont	pu	le	visionner	en	différé.

L’un	 des	 aspects	 les	 plus	 appréciés,	 au	 dire	 des	 participants,	

tient	 à	 l’interactivité,	 rendue	 possible	 grâce	 à	 la	 plateforme	 de	

formation	 VIA	 utilisée	 notamment	 pour	 l’offre	 d’apprentissage	

en	 ligne	 aux	 programmes	 de	 certificat.	 On	 voit	 et	 on	 entend	 le	

professeur,	 qui	 peut	 projeter	 des	 documents	 ou	 même	 proposer	

un	jeu-questionnaire,	et	les	questions	de	l’assistance	sont	reçues	

et	transmises	au	professeur	par	Jean-François	St-Pierre,	directeur	

de	la	campagne	annuelle	à	la	Fondation,	qui	agit	à	titre	de	modé-

rateur.	 La	 présentation	 formelle	 dure	 une	 trentaine	 de	 minutes,	

et	 les	questions	suivent.	Une	heure	plus	tard,	 le	tour	est	 joué	et	

les	 participants	 ont	 véritablement	 le	 sentiment	 d’avoir	 appris	

quelque	chose.	

Votre webinaire imaginaire…

	«	Le	webinaire	imaginaire,	c’est	celui	qui	s’est	déroulé	dans	votre	

tête	 pendant	 que	 je	 faisais	 ma	 présentation	!	 »	 C’est	 ainsi	 que	

Laurent	Lapierre	a	conclu	son	exposé	sur	l’art	du	leadership	et	qu’il	

a	ouvert	la	période	de	questions	avec	les	participants	à	son	webi-

naire,	en	mars	dernier.	Comme	l’a	rappelé	le	titulaire	de	la	Chaire	

de	leadership	Pierre-Péladeau,	l’esprit	est	bien	plus	rapide	que	la	

parole	et	lorsque	l’on	écoute	un	conférencier	–	ou	que	l’on	assiste	à	

une	pièce	de	théâtre,	par	exemple	–,	plusieurs	questions	surgissent.	

Le	bonheur,	c’est	de	pouvoir	ensuite	en	discuter.	Les	questions	ont	

donc	fusé,	nombreuses,	intelligentes.	Et	les	échanges	ont	été	tout	

aussi	animés	et	enrichissants	d’un	webinaire	à	l’autre.

Cette	offre	privilégiée	aux	diplômés	donateurs,	conçue	et	mise	

en	 place	 par	 la	 Fondation	 HEC	 Montréal,	 s’inscrit	 dans	 une	 plus	

large	stratégie	de	communications	virtuelles	entre	l’École	et	ses		

donateurs.	Des	communications	plus	personnalisées	et	pertinentes	

que	jamais.	

SUR INVITATION :  
LES WEBINAIRES EN 2011-2012

Au	 cours	 de	 l’année,	 cinq	 professeurs	 et	 un	 chargé	 de	 cours	

se	 prêteront	 à	 leur	 tour	 à	 la	 formule	 des	 webinaires.	 Les		

donateurs	ayant	fait	un	don	ces	deux	dernières	années	seront	

invités	à	participer	à	l’un	d’entre	eux.	Au	programme	:

Les stratégies Web et les médias sociaux
	 avec	Jean-François	Renaud,	chargé	de	cours

La gestion stratégique des ressources humaines
	 avec	Alain	Gosselin,	professeur	titulaire	

(ressources	humaines)

Le transport en zone urbaine
	 avec	Jacques	Roy,	directeur	du	Service	de	l’enseignement	

de	la	gestion	des	opérations	et	de	la	logistique	et		

responsable	du	Carrefour	logistique

La comptabilité environnementale
	 avec	Jacques	Fortin,	professeur	titulaire	

(sciences	comptables)	et	directeur	du		

développement	durable

La prise de décision
	 avec	Richard	Déry,	professeur	titulaire	(management)

Et	pour	clore	la	saison	:

Les défis actuels et futurs de HEC Montréal
	 avec	Michel	Patry,	directeur	de	l’École
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Plusieurs éléments concourent à la réputation – et au pouvoir 
d’attraction – d’une école de gestion. Aujourd’hui, je m’attarderai 
à deux d’entre eux, particulièrement importants dans le contexte 
actuel : les grands agréments et les classements internationaux. 

A business school’s reputation and  
its ability to attract talent rely on  
many different factors. In this issue  
I will focus on two of them that are especially 
important in the current context: major 
accreditations and international rankings. 

POURQUOI SE DÉMARQUER, 
SINON POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES ?

EXCELLING 
FOR THE SAKE 
OF FUTURE 
GENERATIONS

En	2003,	lorsque	l’École	a	obtenu	l’agrément	AACSB	International	(de	l’Association	to	Advance	

Collegiate	Schools	of	Business),	 il	 faut	se	souvenir	qu’elle	a	été	la	première,	en	Amérique,		

à	détenir	les	trois	agréments	les	plus	prestigieux	et	respectés	dans	son	domaine.	À	l’époque,	

seules	quelques	écoles	européennes	avaient	réussi	cet	exploit,	aujourd’hui	encore	égalé	par	

une	cinquantaine	d’écoles	de	gestion	seulement	–	sur	environ	12	000	à	travers	le	monde.	

L’aventure	 avait	 débuté	 en	 1999,	 avec	 l’obtention	 de	 l’agrément	 EQUIS,	 de	 la	 European	

Foundation	 for	 Management	 Development,	 suivie,	 en	 2002,	 de	 celle	 de	 l’agrément	 AMBA,		

de	l’Association	of	MBAs,	du	Royaume-Uni.	

Mais	il	ne	s’agit	pas	d’un	acquis.	Ces	grands	organismes	établissent	les	jalons,	les	standards	

auxquels	il	faut	se	mesurer	régulièrement,	devant	des	comités	d’audit	des	plus	sérieux,	pour	

prétendre	à	un	renouvellement	de	l’agrément.	Cet	exercice	s’inscrit	dans	un	processus	d’amé-

lioration	continue.	La	qualité	de	l’enseignement	et	de	la	recherche,	le	milieu	d’apprentissage,	

le	calibre	des	professeurs	et	des	étudiants,	le	rayonnement,	la	contribution	à	la	communauté	

et	à	la	société,	tous	ces	éléments	et	bien	d’autres	sont	examinés,	scrutés,	évalués.

Let	me	point	out,	first	of	all,	that	when	the	School	earned	AACSB	

International	 certification	 (from	 the	 Association	 to	 Advance	

Collegiate	Schools	of	Business)	in	2003,	it	was	the	first	in	North	

America	to	hold	the	three	most	prestigious	and	respected	accredita-

tions	in	its	field.	At	the	time,	just	a	few	European	institutions	had	

managed	this	feat.	Even	today,	only	about	fifty	business	schools,	

out	of	some	12,000	worldwide,	have	done	so.	It	all	started	in	1999,	

when	 HEC	 Montréal	 was	 granted	 EQUIS	 accreditation,	 from	 the	

European	Foundation	for	Management	Development,	followed	in	

2002	by	AMBA	accreditation,	from	the	Association	of	MBAs	in	the	

United	Kingdom.	

But	we	cannot	rest	on	our	laurels.	These	organizations	establish	

benchmarks,	standards	that	we	must	continue	to	meet	and	that	

are	 measured	 regularly	 by	 very	 stringent	 audit	 committees,	 in	

order	 to	 have	 our	 accreditation	 renewed.	 This	 exercise	 is	 part		

of	 a	 continuous	 improvement	 process.	 The	 quality	 of	 teaching	

and	research,	the	learning	environment,	the	calibre	of	our	faculty		

and	students,	the	School’s	influence	and	reputation,	its	contribu-

tion	to	the	community	and	society	in	general:	all	these	factors	and	

many	others	are	examined,	scrutinized	and	evaluated.

The	 value	 of	 these	 accreditations	 is	 in	 no	 doubt,	 but	 what	

about	 business	 school	 rankings,	 in	 particular	 those	 for	 MBA	

programs?	Over	the	past	twenty	years,	an	ever-growing	number	
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Si	l’on	ne	peut	douter	de	la	valeur	de	ces	agréments,	qu’en	est-il	

des	classements	des	écoles	de	gestion,	notamment	des	programmes	

de	 MBA	?	 Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 un	 nombre	 toujours	

croissant	de	publications	a	investi	ce	champ.	Certains	classements	

se	basent	principalement	sur	des	données	statistiques,	d’autres	

sur	des	éléments	de	perception.	Leur	méthodologie	est	parfois	

remise	en	question.	N’empêche,	l’énergie	consacrée	par	les	écoles	

de	gestion	pour	s’y	hisser	est	énorme.	

Début	octobre	dernier,	le	journal	Le Monde	titrait	:	«	Les	classe-

ments	sont	devenus	incontournables	».	Et	l’on	pouvait	lire,	dans		

l’article	 :	 «	 Décriés,	 mais	 redoutés,	 ils	 [les	 classements]	 font	

aujourd’hui	 la	 loi	 dans	 le	 paysage	 mondialisé	 de	 l’enseignement	

supérieur	».	On	y	citait	Richard	Yelland,	de	la	Direction	de	l’éduca-

tion	à	l’OCDE	:	«	Les	classements	ne	sont	pas	une	maladie,	mais	le	

symptôme	 de	 l’importance	 de	 l’enseignement	 supérieur	 dans	 le	

monde	actuel.	»	En	effet,	de	nombreux	candidats	–	principalement	

au	MBA	mais	également	à	d’autres	programmes	–	ou	employeurs		

s’y	réfèrent	;	 il	s’agit	désormais	d’une	source	d’information	de	

premier	plan.

Depuis	un	an	seulement,	le	MBA	de	l’École	s’est	distingué	dans	

trois	 des	 six	 classements	 les	 plus	 influents,	 soit	 ceux	 de	 Forbes	

(biennal),	 de	 BusinessWeek	 (biennal)	 et	 de	 The Economist	 (guide	

Which MBA?).	 Sans	 compter	 qu’il	 figure	 dans	 deux	 classements	

latino-américains	reconnus	:	AméricaEconomía (Chili)	et	Expansión	

(Mexique).	L’École	est	aussi	apparue	dans	The Best 294 Business 

Schools	 réalisé	 par	 la	 firme	 The	 Princeton	 Review	 et	 dans	 un	

classement	mondial	d’employabilité	réalisé	auprès	de	dirigeants	

of	publications	have	created	their	own	rankings.	Some	are	based	

mainly	on	statistical	data,	others	on	more	subjective	criteria,	and	

their	methodology	is	sometimes	questioned.	In	any	case,	business	

schools	 invest	 enormous	 amounts	 of	 energy	 to	 earn	 a	 place	 on	

these	lists.	

In	early	October,	an	article	in	Le Monde	claimed	that	such	rankings	

have	become	indispensable.	It	noted	that	these	lists,	disparaged	

yet	 dreaded,	 are	 now	 unavoidable	 benchmarks	 in	 the	 globalized	

landscape	of	higher	education.	The	article	quoted	Richard	Yelland,	

of	the	OECD	Directorate	for	Education,	who	explains	that	such	rank-

ings	are	“not	a	disease,	but	a	symptom”	of	the	importance	of	higher	

education	in	today’s	world.	Indeed,	many	candidates	–	most	of	them	

interested	in	MBAs	but	also	in	other	programs	–	and	employers	refer		

to	them.	They	have	become	a	key	source	of	information.	

Over	the	past	year	alone,	the	School’s	MBA	has	featured	in	three	

of	the	six	most	influential	rankings:	Forbes	(biennial),	BusinessWeek	

(biennial)	and	The Economist	(Which MBA?	guide).	Not	to	mention	

that	 it	 also	 made	 two	 recognized	 Latin	 American	 rankings:	

AméricaEconomía (Chile)	and	Expansión	 (Mexico).	The	School	also	

appeared	in	The Best 294 Business Schools,	put	out	by	The	Princeton	

Review	company,	and	in	a	global	employability	ranking	based	on	

surveys	of	business	leaders	in	10	countries,	published	in	October	

in	 The	 New York Times.	 In	 addition,	 the	 School’s	 MSc	 program	

d’entreprise,	dans	10	pays,	et	publié	en	octobre	dans	The New York 

Times.	De	plus,	la	M.	Sc.	de	l’École	ressortait	récemment,	pour	une	

troisième	année	consécutive,	dans	le	classement	des	programmes	

de	maîtrise	en	gestion	du	Financial Times.	

Sur	la	scène	internationale,	l’École	se	positionne	donc	déjà	très	

bien.	Notre	ambition	est	d’aller	encore	un	peu	plus	loin.	Nous	visons	

le	Top	1	%	mondial,	c’est-à-dire	de	faire	partie	du	groupe des 5	cana-

dien,	du	groupe des 20	hors	États-Unis	et	du	groupe des 100	mondial.	

Nous	en	avons	le	potentiel.	Notre	positionnement	actuel	n’est	

pas	le	fruit	du	hasard.	Il	s’agit	d’une	conséquence.	L’École	s’est	

toujours	présentée	comme	un	haut	lieu	de	réflexion,	de	débat		

et	d’intervention	dans	sa	communauté.	L’esprit	entrepreneurial,		

la	capacité	de	se	remettre	en	question,	de	se	mobiliser	et	d’innover	

et	le	souci	constant	de	la	qualité	la	définissent.	À	travers	le	temps,	

cela	a	eu	pour	effet	d’attirer	les	meilleurs	professeurs	qui,	à	leur	

tour,	 ont	 attiré	 les	 meilleurs	 étudiants.	 Cela	 nous	 a	 permis	 de	

nouer	des	partenariats	multiples,	universitaires	et	d’affaires.	Cela	

a	 établi	 notre	 crédibilité	 auprès	 des	 employeurs,	 des	 donateurs,		

de	notre	communauté.

Il	ne	fait	aucun	doute	que	l’enseignement	supérieur	représente	

un	 enjeu	 majeur,	 pour	 les	 sociétés,	 pour	 les	 organisations.	 Pour	

les	générations	actuelles	et	futures,	l’École	entend	garder	la	barre	

haut.	Ce	n’est	même	plus	une	question	de	choix.	C’est	une	question		

de	nécessité	absolue.

Michel Patry
Directeur,	HEC	Montréal

recently	 made	 the	 Financial Times	 annual	 ranking	 of	 Master’s	

in	Administration	programs	for	the	third	straight	year.	

On	the	international	scene,	then,	the	School	is	doing	very	well.	

Now	we	want	to	set	our	sights	a	bit	higher,	and	to	rank	in	the	top	

1%	 worldwide:	 the	 top	 5	 business	 schools	 in	 Canada,	 the	 top	 20		

non-US	schools	and	the	100	best	schools	internationally.	

We	have	the	potential	to	achieve	this.	Our	current	position	is	not	

a	matter	of	luck.	The	School	has	always	presented	itself	as	a	centre	

for	reflection,	debate	and	community	action.	Its	entrepreneurial	

spirit,	its	ability	to	see	itself	clearly,	to	draw	on	its	strengths	and	

to	innovate,	and	its	constant	focus	on	quality	are	all	elements	that	

define	HEC	Montréal.	Over	the	years	this	has	enabled	us	to	recruit	

the	best	professors,	who	in	turn	have	attracted	the	top	students.		

It	has	allowed	us	to	establish	many	academic	and	business	partner-

ships.	It	has	guaranteed	our	credibility	with	employers,	donors	and	

our	community.	

There	 is	 no	 question	 but	 that	 higher	 education	 is	 of	 major	

importance	to	societies	and	organizations.	HEC	Montréal	intends	

to	keep	the	bar	high,	for	the	sake	of	current	and	future	generations.	

We	no	longer	have	a	choice	–	it	is	an	absolute	necessity.	

Michel Patry
Director,	HEC	Montréal
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
À	HEC	Montréal

3000,	chemin	de	la	Côte-Sainte-Catherine,	Montréal.

Pour	information	:	www.hec.ca/portesouvertes

		8 février	 De	16	h	30	à	20	h	30.			

COLLOQUES
		25 novembre	 Colloque	HEC	Montréal	–	SECOR	sur	le	thème	

«	Spectre	2012	:	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	

		20 avril	 Colloque	HEC	Montréal	sur	le	thème	

du	marketing	électronique.	

À	HEC	Montréal,	de	8	h	30	à	midi.	

Pour	information	:	chantal.daigneault@hec.ca	

		Mai (date à confirmer)	 4e	édition	du	colloque	HEC	Montréal	–	

Jeune	Chambre	de	commerce	de	Montréal		

sur	le	thème	«	À	vos	postes	!	».	

À	l’édifice	Decelles	de	HEC	Montréal	

Pour	information	:	chantal.daigneault@hec.ca	

SÉANCES D’INFORMATION
EMBA McGILL – HEC MONTRÉAL
Réservation	requise	:	www.embamcgillhec.ca

À	l’Université	McGill,	1001,	rue	Sherbrooke	Ouest,	salle	620.

		30 novembre	 De	midi	à	13	h.

Séances	d’information	virtuelles	:

visitez	le	site	du	programme	pour	connaître	les	prochaines	dates.			

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour	information	:	www.reseauhec.ca

Les Entre-vues
Petits-déjeuners	–	conférences,	à	7	h15,	au	Club	Saint-James.

		22 novembre	 Avec	François	Olivier,	président	et	

chef	de	la	direction,	Transcontinental.				

Les Rencontres avec un leader
Petits-déjeuners	–	conférences,	organisées	par	le	comité		

Jeunes	du	Réseau	à	7h	15,	au	Club	Saint-James.

		8 mars	 Avec	Luc	Beauregard,	président	exécutif	du	conseil	

de	RES	Publica	et	fondateur	du	Cabinet	de	relations		

publiques	NATIONAL.			

Prix Relève d’excellence
Petit-déjeuner	–	gala	pour	souligner	l’excellence	des	diplômés		

de	35	ans	et	moins.

>	11 mai	 À	7	h	15,	à	l’hôtel	Fairmont	Le	Reine	Elizabeth.

Les Retrouvailles Decelles
À	l’édifice	Decelles	de	HEC	Montréal

		12 juin	 Pour	les	diplômés	des	années	1971	à	1979.

		13 juin	 Pour	les	diplômés	des	années	1980	à	1989.

		14 juin	 Pour	les	diplômés	des	années	1990	à	1996.

SALONS INTERNATIONAUX
Pour	information	:	www.hec.ca	>	Futurs	étudiants	>		

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.

	Belgique
		25 et 26 novembre	 Salon	Études	et	Professions	SIEP	Bruxelles,	

Tour	&	taxis,	Bruxelles.

		4 février	 Salon	Studyrama	des	formations	et	carrières	

internationales,	Autoworld,	Parc	du	Cinquantenaire	11,	Bruxelles.

Émirats arabes unis
		10 décembre	 QS	Top	MBA	Connect	(de	midi	à	16	h)	et	QS	World	

MBA	Tour	(de	18	h	à	21	h),	Intercontinental	Abu	Dhabi,	Abu	Dhabi.

Espagne
		22 au 26 février	 AULA,	Salón	Internacional	del	Estudiante	

y	de	la	Oferta	Educativa,	Parque	Ferial	Juan	Carlos	I,	Madrid.

		21 au 25 mars	 Saló	de	l’Ensenyament,	Fira	de	Barcelona	

Montjuic,	Barcelone.			

France
		19 et 20 novembre	 Le	Monde	Étudiant	–	Salon	des	grandes	écoles,	

Palais	Brongniart,	Paris.

		1er décembre	 Forum	de	l’Institution	des	Chartreux	Lyon,	

58,	rue	Pierre-Dupont,	Lyon.

		9 au 11 décembre	 L’Étudiant	–	Salon	spécial	des	grandes	écoles	

de	commerce	et	d’ingénieurs,	Espace	Champerret,	Hall	A,	Paris.

		13 et 14 janvier	 L’Étudiant	–	Salon	de	l’étudiant	de	Lyon,	

Halle	Tony-Garnier,	Lyon.

Royaume-Uni
		3 décembre	 Forum	du	lycée	français	Charles	de	Gaulle,	

35	Cromwell	Rd,	Londres.

Suisse
		28 janvier	 Salon	Studyrama	des	formations	et	carrières	

internationales,	Palexpo,	Genève.
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En tant que diplômé de HEC Montréal1, vous avez droit à
un programme financier à valeur ajoutée vous donnant accès  
à des économies et des taux privilégiés sur vos financements2.

Renseignez-vous !

Découvrez vos privilèges financiers

1. Certaines conditions s’appliquent. Pour adhérer au programme, vous devez fournir une preuve de votre statut de diplômé de HEC Montréal. Vous 
devez être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. 2. Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale. 
Certaines conditions s’appliquent.

bnc.ca/professionnels
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Pour une deuxième année consécutive, grâce à 
l’excellente performance de votre programme 
d’assurance, TD Assurance Meloche Monnex est fière 
de pouvoir remettre à plus de 5 700 clients diplômés 
HEC Montréal une ristourne de 1 000 000 $1.

Cette ristourne vous permet ainsi d’obtenir  
des réductions additionnelles sur vos assurances 
habitation et auto.

Ces économies s’ajoutent à celles dont  
vous profitez déjà grâce aux tarifs de groupe  
préférentiels qui vous sont consentis.

Recommandé par :

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. 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.

1Certaines conditions et restrictions s’appliquent. L’offre est ouverte aux membres du groupe du Réseau HEC Montréal. La ristourne est offerte au Québec seulement et sera appliquée du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 
pour les nouvelles polices d’assurances habitation, auto et moto, et du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 pour les renouvellements d’assurances habitation, auto et moto. Pour plus de détails,ndez-vous au 
www.melochemonnex.com/reseauhec.

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Pour une 2e année 
consécutive, 
obtenez votre part 
de la ristourne de  
1 000 000 $

Offre exclusive pour les 
diplômés HEC Montréal

Informez-vous dès aujourd’hui  
sur les rabais auxquels vous avez droit : 

1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Samedi, de 9 h à 16 h.

www.melochemonnex.com/reseauhec
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