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SITUATIONS EXTRÊMES
Bien avant l’apparition de Facebook,
Twitter et YouTube, Louis Gagnon faisait
déjà, sans le savoir, du marketing viral, en
vendant des préservatifs et des serviettes
hygiéniques au Rwanda et en Inde.
Une expertise que cet homme d’affaires
transférera par la suite sur le Web.
Aujourd’hui, il gère le développement
de produits et le marketing d’Audible,
un fleuron d’Amazon.
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As environmental issues reach critical
levels, the link between pending doom
and corporate profiteering can no
longer be denied. With the spotlight
shining on companies, the quest to
find economically viable solutions and
improve tarnished images has rapidly
become a crucial strategic concern for
business.

Découvrez les modèles d’affaires
innovants avec le chercheur
suisse Yves Pigneur, coauteur du
guide Business Model – Nouvelle
Génération, vendu à plus d’un million
d’exemplaires et traduit dans une
trentaine de langues.
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Billet

Regard vers l’avenir
Résolument tournée vers l’avenir, cette
nouvelle édition de HEC Montréal Mag se
propose de vous faire découvrir de grandes
tendances en matière de gestion.
Au programme, une rencontre avec Louis
Gagnon, cet expert en marketing plusieurs
fois primé qui a entrepris sa carrière au
Rwanda, un pays alors ravagé par le sida et affaibli par la guerre
civile. Au cours de sa carrière, ce gestionnaire s’est placé dans des
situations extrêmes pour tester ses limites. Il gère aujourd’hui le
développement de produit et le marketing chez Audible, une filiale
du géant Amazon spécialisée dans le livre sonore numérique. Encore
méconnue au Québec, cette industrie fait actuellement un malheur
aux États-Unis, où elle compte déjà des millions d’adeptes.
Nous vous proposons aussi une entrevue des plus enrichissantes
avec Yves Pigneur. Invité sur toutes les tribunes internationales,
ce chercheur suisse nous livre l’essentiel à savoir sur les modèles
d’affaires innovants et nous explique comment il s’en est servi pour
préparer un des ouvrages de gestion les plus inspirants sur le sujet.
Grâce au financement participatif, son guide Business Model – Nouvelle
Génération a pu voir le jour. Malgré un départ modeste, ce livre s’est
vendu à plus d’un million d’exemplaires et a été traduit dans une
trentaine de langues. Le chercheur a ainsi prouvé que pour réussir,
l’innovation-produit ne suffit pas : il faut aussi pouvoir miser sur
le bon modèle d’affaires.
Le Mouvement Desjardins et HEC Montréal ont profité du Sommet
international des coopératives 2014 qui s’est tenu à Québec en
octobre pour annoncer la création de l’Institut international des
coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins. HEC Montréal Mag
consacre son dossier à cette nouvelle entité, qui aura pour objectifs
d’assurer le développement de la recherche de pointe dans le domaine
des coopératives financières et de stimuler la recherche sur les
coopératives non financières.
Pour en apprendre davantage sur ce qui se fait de plus novateur
à l’École en matière de développement durable, je vous invite à lire
notre Special Report. S’appuyant sur une expertise multidisciplinaire,
des chercheurs y racontent comment ils aident les entreprises
à explorer des avenues qui leur permettent de continuer à prospérer
tout en protégeant l’avenir de la planète.
Enfin, Tête d’affiche vous entraîne à la rencontre d’Alain Rondeau,
un professeur qui a marqué plusieurs générations de diplômés. Fort
apprécié, ce chercheur nous livre un témoignage à la fois touchant
et riche en réflexions sur l’enseignement et la gestion.
Bonne lecture !
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal
privilégie l’utilisation de papier recyclé fabriqué
au Québec dans le respect de normes
environnementales reconnues.

HEC Montréal – Campus durable est un mouvement
qui mobilise l’ensemble de la communauté
universitaire autour de trois axes principaux :
l’enseignement, la recherche et le milieu de vie.
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Plan d’action
gouvernemental sur
les hydrocarbures :
Pierre-Olivier Pineau
nommé au comité directeur

Pierre-Olivier Pineau
appointed to the steering
committee of the
government’s hydrocarbon
action plan

Plan del Gobierno para
los hidrocarburos:
Pierre-Olivier Pineau
miembro del comité
de dirección

Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire
de gestion du secteur de l’énergie, vient
d’être nommé au comité directeur qui
encadrera les travaux de réalisation de
deux évaluations environnementales
stratégiques, dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental sur les hydrocarbures.
Cette initiative relève du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles
et du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

Pierre-Olivier Pineau,
holder of the Chair
in Energy Sector
Management,
has been appointed
to the steering
committee that
will oversee the
work leading
to two strategic environmental assessments
for the government’s hydrocarbon action
plan, initiated by the Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles and the
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

Pierre-Olivier Pineau, titular de la Cátedra
de Administración en el Sector Energético,
acaba de ser nombrado miembro del
comité de dirección responsable de los
trabajos que permitirán la realización de
dos evaluaciones ambientales estratégicas.
Todo esto en el contexto del Plan de Acción
del Gobierno para los Hidrocarburos. Esta
iniciativa fue propuesta por el Ministerio de
la Energía y los Recursos Naturales y por
el Ministerio del Desarrollo Sostenible, del
Medioambiente y de la Lucha Contra los
Cambios Climáticos.

Michel Patry élu au C. A.
du Conseil du patronat
du Québec et de l’AACSB
International
Le Conseil du patronat du Québec et
l’AACSB International (The Association
to Advance Collegiate Schools of Business)
profiteront de l’expertise de Michel Patry
au sein de leurs conseils d’administration au
cours de l’année 2014-2015. Élu secrétairetrésorier du C. A. de l’AACSB International,
le directeur de HEC Montréal devient du
coup le seul Canadien membre du comité
exécutif de cette association fondée en
1916, qui s’occupe de l’accréditation de
plus de 700 écoles de gestion dans 47 pays
et territoires.

Bernard Sinclair-Desgagné
nommé au Comité-conseil
sur les changements
climatiques
Bernard SinclairDesgagné,
professeur titulaire,
directeur du Service
de l’enseignement
des affaires
internationales
et titulaire de la
Chaire d’économie
internationale et de gouvernance, a
été nommé au Comité-conseil sur les
changements climatiques créé par
David Heurtel, ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
Ce comité multidisciplinaire, composé
de 15 membres choisis pour leur expertise
ciblée, a pour mandat de conseiller le
gouvernement quant aux orientations et
aux actions porteuses pour la lutte contre
les changements climatiques.

Michel Patry elected to
the boards of the Conseil
du patronat du Québec
and AACSB International
The Conseil du patronat du Québec and
AACSB International (the Association to
Advance Collegiate Schools of Business)
will now be able to draw on the expertise
of HEC Montréal Director Michel Patry,
as a member of their 2014-2015 boards
of directors. As Secretary-Treasurer of
the Board of AACSB International, the
HEC Director is the only Canadian on its
Executive Committee. The Association,
founded in 1916, is responsible for
accrediting over 700 business schools
in 47 countries and territories.

Bernard Sinclair-Desgagné
appointed to the Climate
Change Advisory
Committee
Bernard Sinclair-Desgagné, Full Professor,
Director of the Department of International
Business and holder of the Chair in
International Economics and Governance,
is now a member of the Climate Change
Advisory Committee created by the
Minister of Sustainable Development,
the Environment and the Fight Against
Climate Change, David Heurtel. The
multidisciplinary committee, consisting
of 15 members chosen for their specific
expertise, will be responsible for advising
the government on policies and initiatives
for fighting climate change.
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Michel Patry, nuevo miembro
del C.A. del Consejo del
Patronato de Quebec y
de la AACSB Internacional
El Consejo del
Patronato de
Quebec y la AACSB
Internacional (The
Association to
Advance Collegiate
Schools of Business)
se beneficiarán
con la experiencia
y los conocimientos de Michel Patry, en
el seno de sus consejos administrativos
(C. A.) para el periodo 2014-2015. Con su
elección como secretario-tesorero del C. A.
de la AACSB Internacional, el director de
HEC Montréal es en el único canadiense
miembro del comité ejecutivo de esta
asociación fundada 1916 que se ocupa
de la acreditación de más de 700 escuelas
de administración en 47 países y territorios.

Bernard Sinclair-Desgagné
nuevo miembro del
Comité-consultativo sobre
los cambios climáticos
Bernard Sinclair-Desgagné, profesor titular,
director del Servicio de la Enseñanza de
los Negocios Internacionales y titular
de la Cátedra de Economía Internacional
y de Gobernanza fue nombrado como
nuevo miembro del Comité Consultativo
sobre los cambios climáticos creado por
David Heurtel, Ministro de Desarrollo
Sostenible, del Medioambiente y de la
Lucha contra los Cambios Climáticos.
Este comité multidisciplinario, compuesto
por 15 expertos en diferentes materias,
tiene como tarea asesorar al gobierno
provincial en lo referente a la dirección
y a las acciones pertinentes en la lucha
contra los cambios climáticos.
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Robert Gagné and
Jean-Pierre Vidal: Key
figures in public debates

Robert Gagné

Jean-Pierre Vidal

Robert Gagné et
Jean-Pierre Vidal :
au cœur des débats publics
Deux commissions gouvernementales
d’importance ont fait appel à l’expertise
de HEC Montréal en gestion, en
nommant respectivement les professeurs
Robert Gagné (économie appliquée) et
Jean-Pierre Vidal (sciences comptables)
à la Commission de révision permanente
des programmes et de la Commission
d’examen sur la fiscalité québécoise.

HEC Montréal, seul
établissement universitaire
au Canada dans le top 30
d’AméricaEconomía
Cette année, HEC Montréal est le seul
établissement universitaire au Canada
à faire partie du classement du magazine
AméricaEconomía, une référence au sein
de la communauté d’affaires d’Amérique
latine. Il y occupe le 27e rang du classement
mondial 2014 des meilleures écoles
de gestion qui se trouvent à l’extérieur
de l’Amérique latine et qui offrent un
programme de MBA. Ce résultat confirme
le positionnement de HEC Montréal dans le
groupe des meilleures écoles de gestion
au monde.

Lancement de la Chaire
en marketing des services
et expérience-client
En juin dernier, HEC Montréal inaugurait
la Chaire en marketing des services et
expérience-client. Dirigée par le professeur
agrégé Yany Grégoire, cette chaire a pour
mission de développer de la recherche
de haute qualité dans les domaines du
marketing des services et de l’expérienceclient.

Two major government commissions,
one examining programs and the other,
tax issues, have called on HEC Montréal’s
management expertise, by appointing
professors Robert Gagné (Applied Economics)
and Jean-Pierre Vidal (Accounting) to the
Commission de révision permanente des
programmes and the Commission d’examen
sur la fiscalité québécoise.

HEC Montréal the only
university institution
in Canada to make the
AméricaEconomía top 30
This year HEC Montréal was the only
university institution in Canada to
be included in the list compiled by
AméricaEconomía, a standard reference
for the Latin American business community.
The School placed 27th in the 2014 world
ranking of the best business schools outside
Latin America offering an MBA program.
These results confirm HEC Montréal’s
standing as one of the world’s leading
business schools.

The Chair in Service
Marketing and Customer
Experience is launched!
A new chair was
launched by
HEC Montréal in
June: the Chair in
Service Marketing
and Customer
Experience, held by
Associate Professor
Yany Grégoire.
The mission of the
Yany Grégoire
Chair is to develop
high-quality research in service marketing
and customer experience.

Les Médaillés de la relève
awards: three companies
honoured
The jury for the Les médaillés de la
relève competition, presented in May
by the National Bank/HEC Montréal
Entrepreneurship Institute, PwC and BCF
Avocats d’affaires, crowned three firms:
Laiterie Chalifoux, Lallier Ste-Foy Honda
and Transit Truck Bodies. The competition
salutes the successful transfer of a privately
owned Quebec business by its owner
to a team of family members or managers
from within the organization.

Robert Gagné y
Jean-Pierre Vidal: en
el centro de los debates
públicos
Dos importantes comisiones gubernamentales
han solicitado la experiencia de HEC Montréal
en administración. Por un lado, el profesor
Robert Gagné (economía aplicada) hace parte
de la Comisión de Revisión Permanente
de los Programas. Por el otro, Jean-Pierre
Vidal (ciencias de la contabilidad) participará
en la Comisión de Examen de la Fiscalidad
Quebequesa.

HEC Montréal, único
establecimiento canadiense
entre los 30 mejores de
AméricaEconomía
Este año, HEC Montréal es el único
establecimiento universitario de Canadá
incluido en el palmarés de la revista
AméricaEconomía, una referencia dentro
de la comunidad de negocios en América
Latina. La Escuela ocupa el puesto 27 del
palmarés mundial 2014 de las mejores
escuelas de administración que ofrecen un
programa de MBA fuera de América Latina.
Este resultado confirma el posicionamiento
de HEC Montréal en el grupo de las mejores
escuelas de administración en el mundo.

Lanzamiento de la Cátedra
de Marketing de servicios
y experiencia del cliente.
HEC Montréal inauguró el pasado mes de
junio la Cátedra de Marketing de Servicios
y Experiencia del Cliente. Esta cátedra
será dirigida por el profesor agregado,
Yany Grégoire, y tiene como misión el
desarrollo de la investigación de alta calidad
en los campos del marketing de servicios
y experiencia del cliente.

Reconocimiento a las
transferencias exitosas:
tres empresas galardonadas
El pasado mes de mayo, el jurado del
concurso Las Mejores Transferencias
Empresariales, creado por el Instituto del
Emprendimiento Banque Nationale/HEC
Montréal, PwC y BCF Avocats en Affaires,
hicieron un reconocimiento a tres empresas:
Laiterie Chalifoux, Lallier Ste-Foy Honda
y Les Fourgons Transit. Este concurso
busca reconocer el éxito en la transferencia
de una empresa privada quebequesa
de su propietario a un equipo formado
por los miembros de su familia o de los
administradores de la empresa.
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Les médaillés de la relève :
trois entreprises honorées

Lise Watier receives
an honorary doctorate

En mai dernier, les membres du jury
du concours Les médaillés de la relève,
présenté par l’Institut d’entrepreneuriat
Banque Nationale/HEC Montréal, PwC
et BCF Avocats d’affaires, ont couronné
trois entreprises : Laiterie Chalifoux, Lallier
Ste-Foy Honda et Les Fourgons Transit.
Ce concours vise à reconnaître le transfert
réussi d’une entreprise privée québécoise
par son propriétaire à une équipe formée
des membres de sa famille ou de cadres
de l’entreprise.

Le Groupe Banque TD
fait don de 1 M$
à Campus Montréal
Le Groupe Banque TD verse un million
de dollars à la campagne de financement
Campus Montréal menée conjointement
par HEC Montréal, Polytechnique Montréal
et l’Université de Montréal. Ces fonds
permettront de développer le pôle de
recherche et d’enseignement de ces
trois établissements dans les domaines
du développement durable et de
l’environnement.

Doctorado honoris causa
para Lise Watier
HEC Montréal otorgó un doctorado
honoris causa a Lise Watier, fundadora
de Cosméticos Lise Watier y presidenta
de la Fundación con el mismo nombre.
Todo un ícono de la industria de la belleza
desde hace más de 40 años, esta mujer de
negocios es un modelo a seguir, un ejemplo
inspirador y una referencia obligada para
los emprendedores.

El Grupo Banco TD donó
1 M $ a la campaña Campus
Montréal

Lise Watier reçoit un
doctorat honoris causa
HEC Montréal a remis un doctorat
honoris causa à Lise Watier, fondatrice
de Lise Watier Cosmétiques et présidente
de la Fondation du même nom. Icône
de l’industrie de la beauté depuis plus
de 40 ans, cette femme d’affaires est
un modèle à suivre, un exemple inspirant
et une référence incontournable pour les
entrepreneurs.
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HEC Montréal conferred an honorary
doctorate on Lise Watier, founder of Lise
Watier Cosmétiques and President of the
Foundation that bears her name. An icon
of the beauty industry for over 40 years,
the brilliant businesswoman is a model
to be emulated, an inspiring example and
an essential reference for all entrepreneurs.

TD Bank Group donates
$1 million to Campus
Montréal
TD Bank Group has donated $1 million
to Campus Montréal, the joint fundraising
campaign by HEC Montréal, Polytechnique
Montréal and Université de Montréal.
The funds will help the three institutions
further develop their education and research
programs in the fields of environmental
studies and sustainable development.

Nouveau programme de
formation professionnelle
de CPA Canada

New CPA Canada
professional education
program

Offert par l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (CPA),
en partenariat avec HEC Montréal et la
Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval, le programme de formation
professionnelle (PFP) de CPA Canada
est proposé depuis l’automne 2014 aux
étudiants qui aspirent à faire carrière en
comptabilité. Menant à l’obtention du titre
de CPA, ce programme de deuxième cycle
universitaire s’échelonne sur deux ans et
fait principalement appel à l’apprentissage
en ligne et à l’autoformation. Sa structure
permet aux candidats à la profession de
travailler à temps plein, tout en poursuivant
leur formation à temps partiel.

The CPA Canada Professional Education
Program (PEP), offered by the Ordre des
comptables professionnels agréés du
Québec (CPA) in partnership with HEC
Montréal and the Faculté des sciences
de l’administration at Université Laval, will
be available starting in fall 2014 for students
interested in a career in accounting. The
graduate program, leading to the CPA
designation, will be given mainly in an online
learning and self-study form. It is structured
to allow candidates for the profession to
work full-time, while taking these courses
on a part-time basis over two years.

El Grupo Banco TD hizo una donación
de un millón de dólares para la campaña
de financiamiento Campus Montréal
organizada conjuntamente por HEC Montréal,
Polytechnique Montréal y la Universidad
de Montréal. Estos fondos permitirán
el desarrollo del polo de investigación
y enseñanza en los tres establecimientos
en los campos de desarrollo sostenible
y el medio ambiente.

Nuevo programa de
formación profesional
de CPA Canadá
Desde el otoño de 2014, la Orden de
Contables Profesionales Certificados
de Quebec (CPA) -por su sigla en francésofrece, en asociación con HEC Montréal
y con la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad Laval, un
programa de formación profesional (PFP) de
CPA Canadá para los estudiantes que aspiran
a una carrera en contabilidad. Coronado con
el título de CPA, este programa de maestría
con una duración de dos años, se hace
principalmente en línea y en autoformación.
De esta manera, los candidatos a la profesión
pueden trabajar a tiempo completo mientras
estudian a tiempo parcial.

Nouvelles
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Nouveaux professeurs New professors

Nuevos profesores

Yves Plourde

Marine Agogué

Rym Ayadi

Denis Grégoire

Alaric Bourgoin

Andrée Lavigne

En juin dernier, l’École a accueilli
dix nouveaux professeurs :

The School welcomed
ten new professors in June:

El pasado mes de junio, la Escuela dio
la bienvenida a diez nuevos profesores:

En affaires internationales :
Yves Plourde, doctorant (management),
Ivey Business School, Western University
(Canada), et Rym Ayadi, Ph. D. (sciences
économiques), Université Paris Dauphine
(France).

In International Business:
Yves Plourde, PhD candidate, (Management),
Ivey Business School, Western University
(Canada) and Rym Ayadi, PhD (Economics),
Université Paris-Dauphine (France)

En negocios internacionales:
Yves Plourde, doctorando (administración),
Ivey Business School, Western University
(Canadá) y Rym Ayadi, Ph. D. (ciencias
de la economía), Université Paris Dauphine
(Francia).

En management :
Denis Grégoire, Ph. D. (administration
des affaires), Leeds School of Business,
University of Colorado (États-Unis), Alaric
Bourgoin, Ph. D. (socioéconomie de
l’innovation), École nationale supérieure
des mines de Paris (France), et Marine
Agogué, Ph. D. (sciences de la gestion),
École nationale supérieure des mines de
Paris (France).
En sciences comptables :
Lambert Jerman, doctorant (sciences
de la gestion), Université Paris Dauphine
(France), Andrée Lavigne, CA, ancienne
directrice principale, CPA Canada (recherche,
orientation et soutien – développement des
connaissances), et Mouna Hazgui, Ph. D.
(sciences de la gestion), Université ParisSorbonne (France).
En marketing :
Jean-Luc Geha, MBA, Université de
Sherbrooke, directeur général et leader
exécutif, Bell Canada.
En finance :
Mathieu Fournier, doctorant (finance),
Rotman School of Management, University
of Toronto.

Mouna Hazgui

Jean-Luc Geha

In Management:
Denis Grégoire, PhD (Business
Administration), Leeds School of Business,
University of Colorado (United States),
Alaric Bourgoin, PhD (Socioeconomics of
Innovation), École nationale supérieure des
mines de Paris (France), and Marine Agogué,
PhD (Management Science), École nationale
supérieure des Mines de Paris (France)
In Accounting:
Lambert Jerman, PhD candidate
(Management Science), Université Paris
Dauphine (France), Andrée Lavigne, CA,
former Principal, CPA Canada (research,
guidance and support – knowledge
development) and Mouna Hazgui,
PhD (Management Science), Université
Paris-Sorbonnes (France)
In Marketing:
Jean-Luc Geha (MBA), Université de
Sherbrooke, General Manager and Executive
Leader, Bell Canada
In Finance:
Mathieu Fournier, PhD candidate (Finance),
Rotman School of Management, University
of Toronto

Mathieu Fournier

En administración:
Denis Grégoire, Ph. D. (administración
de negocios), Leeds School of Business,
University of Colorado (Estados Unidos),
Alaric Bourgoin, Ph. D. (socio-economía
de la innovación), École nationale supérieure
des Mines de Paris (Francia) y Marine Agogué,
Ph. D. (ciencias de la administración),
École nationale supérieure des Mines de
Paris (Francia).
En ciencias de la contabilidad:
Lambert Jerman, doctorando (ciencias de
la administración), Université Paris-Dauphine
(Francia), Andrée Lavigne, CA, exdirectora
principal, CPA Canadá (investigación,
orientación y apoyo – desarrollo de los
conocimientos) y Mouna Hazgui, Ph. D.
(Ciencias de la administración), Université
Paris-Sorbonne (Francia).
En marketing:
Jean-Luc Geha, MBA, Université
de Sherbrooke, director general y líder
ejecutivo, Bell Canadá.
En finanzas:
Mathieu Fournier, doctorando (finanzas),
Rotman School of Management, University
of Toronto.
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Distinctions

Distinctions

Jean-François Cordeau a été nommé membre du
Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts
et en science de la Société royale du Canada.

Jean-François Cordeau has been elected to the
College of New Scholars, Artists and Scientists of
the Royal Society of Canada.

Gwyneth Edwards (affaires internationales) a reçu en
juin la médaille d’or académique du gouverneur général
du Canada. Cette récompense, la plus prestigieuse pour
un diplômé d’une maison d’enseignement canadienne,
vise à promouvoir l’excellence en milieu scolaire partout
au pays.

In June, Gwyneth Edwards (International Business)
received the most prestigious recognition awarded
to graduates of Canadian educational institutions,
the Governor General of Canada’s Academic Gold
Medal. The distinction is intended to encourage
academic excellence across the nation.

Gilbert Laporte (sciences de la décision) s’est
récemment vu attribuer deux prix prestigieux par des
organismes internationaux : l’Institute for Operations
Research and the Management Sciences (INFORMS)
et FICO. Le professeur titulaire a d’abord reçu le
Lifetime Achievement in Location Analysis de la part
d’INFORMS, la plus importante société au monde
regroupant les professionnels des domaines de la
recherche opérationnelle, des sciences de la décision
et de l’analytique. De plus, Gilbert Laporte et ses
collaborateurs, Roel G. van Anholt, Leandro C. Coelho
et Iris F. A. Vis, font partie de l’une des trois équipes
gagnantes ayant remporté chacune 10 000 $ US dans
le cadre du concours Optimize the Real World organisé
par FICO, un leader international en gestion décisionnelle.

Two international organizations recently paid tribute to
the exceptional work of Gilbert Laporte (Management
Sciences) with two prestigious awards: the Institute for
Operations Research and the Management Sciences
(INFORMS) and FICO. First of all, the Full Professor
received the Lifetime Achievement in Location Analysis
award from INFORMS, the largest society in the world
for professionals in the field of operations research,
management science and analytics. Second, Professor
Laporte and his collaborators Roel G. van Anholt,
Leandro C. Coelho and Iris F. A. Vis were one of the
three winning teams that each received a US$10,000
prize in the Optimize the Real World competition held
by FICO, an international leader in decision management.

Gary F. Gebhardt (marketing) a obtenu le prix
Sheth Foundation/Journal of Marketing 2013
pour son article « Creating a Market Orientation:
A Longitudinal, Multifirm, Grounded Analysis of Cultural
Transformation », rédigé en collaboration avec
Gregory S. Carpenter (Northwestern University,
en Illinois) et John F. Sherry Jr. (University of
Notre Dame, en Indiana).
Gilbert Babin, Pierre-Majorique Léger et
Jacques Robert (technologies de l’information) ont
reçu le Prix CIDEGEF/FNEGE 2013 de l’innovation
pédagogique pour le Laboratoire ERPsim ex æquo
avec une équipe de l’Université Paris Dauphine. Remis
par la Conférence internationale des dirigeants des
institutions d’enseignement et de recherche de gestion
d’expression française et par la Fondation nationale pour
l’enseignement de la gestion des entreprises, ce prix
a pour objectif de contribuer à la diffusion des meilleures
innovations pédagogiques en sciences de la gestion.

Gilbert Babin

Pierre-Majorique Léger

Jacques Robert

Gary F. Gebhardt (Marketing) won the 2013 Sheth
Foundation/Journal of Marketing award for his
paper entitled “Creating a Market Orientation: A
Longitudinal, Multifirm, Grounded Analysis of Cultural
Transformation,” co-written with Gregory S. Carpenter
(Northwestern University, Illinois) and John F. Sherry Jr.
(University of Notre Dame, Indiana).
Gilbert Babin, Pierre-Majorique Léger and Jacques
Robert (Information Technology) took the 2013
Cidegef/FNEGE award for educational innovation
for ERPsim Lab, tying with a team from Université
Paris Dauphine. The award, presented by the
Conférence internationale des dirigeants des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche de gestion
d’expression française and the Fondation nationale pour
l’enseignement de la gestion des entreprises, is meant
to encourage the dissemination of the best teaching
innovations in management science.

Jean-François Cordeau

Gwyneth Edwards

Gilbert Laporte

Gary F. Gebhardt
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Michel Vézina

Julien Le Maux

Céline Bareil

nouvelles

Michel Vézina (sciences comptables) cumule les
honneurs. Le 22 novembre prochain, ce professeur
titulaire deviendra le lauréat de la toute première édition
du prix Excellence CPA – Enseignement 2014 remis par
l’Ordre des CPA du Québec. En mai dernier, il a aussi
remporté le Concours d’études de cas de l’Association
canadienne des professeurs de comptabilité (ACPC),
dans la catégorie « Étude de cas exhaustive (français) ».
Il a reçu ce prix pour le cas Diagnostic de cohérence
stratégique par l’étude de cas Stratosphère inc., rédigé
avec la professeure Lyne Héroux (Université du Québec
à Trois-Rivières).
Julien Le Maux (sciences comptables) a reçu une
mention dans la catégorie Volumes (enseignement
universitaire) pour son livre intitulé Analyse ﬁnancière,
dans le cadre des Prix du ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Science. Ce concours
souligne la qualité exceptionnelle du matériel didactique
écrit en français et le choix d’une stratégie pédagogique
appropriée pour des ouvrages destinés aux étudiants
du premier cycle universitaire.
Céline Bareil (management) a remporté le Prix du mérite
professionnel 2014 attribué par la Société québécoise
de psychologie du travail et des organisations
(SQPTO). Cette marque de reconnaissance souligne
son leadership, son dynamisme et sa contribution
exceptionnelle au développement et au rayonnement
de la psychologie du travail et des organisations.
François Carrillat (marketing) a remporté le titre
d’« Outstanding Reviewer » délivré par le réputé
Journal of Advertising, lors de la conférence annuelle
de l’American Academy of Advertising qui s’est tenue
à Atlanta. Il s’agit de la plus prestigieuse conférence
internationale en publicité.

François Carrillat

Ekaterina Turkina

Mai Thi Thanh Thai

Denis Chênevert

Ekaterina Turkina et Mai Thi Thanh Thai (affaires
internationales) ont reçu un « Highly Commended
Paper Award » du Journal of Enterprising Communities
pour leur article « Social Capital, Networks, Trust
and Immigrant Entrepreneurship: A Cross-Country
Analysis ». Cet article présente une analyse
systématique des effets du capital sociétal sur
l’entrepreneuriat immigrant d’un point de vue macro
et en examine les conséquences.
Denis Chênevert (gestion des ressources humaines)
s’est vu décerner un Best Paper Award de l’Academy
of Management pour son article intitulé « Employees
“Words” on High Involvement Work Practices, Value
Congruence and Burnout », coécrit avec Janine Bosak,
Patrick Flood et Steven Kilroy, de la Dublin City
University. Menée auprès de 185 employés d’un hôpital
général canadien, cette étude examine le rôle médiateur
de la congruence des valeurs « personne-organisation »
dans la relation entre les pratiques de gestion à haute
implication et l’épuisement professionnel à long terme.

Michel Vézina (Accounting) is having an excellent year.
On November 22, the Full Professor will be presented
with the very first CPA Award of Excellence – Education
from the Ordre des CPA du Québec. In May, he also
won the Canadian Academic Accounting Association
(CAAA) case study competition, in the “integrated cases
(French)” category, for his case entitled Diagnostic de
cohérence stratégique par l’étude de cas Stratosphère
inc., co-written with Professor Lyne Héroux (Université
du Québec à Trois-Rivières).
Julien Le Maux (Accounting) received an honourable
mention in the university textbooks category, for
his book entitled Analyse ﬁnancière, in the awards
presented by the Minister of Higher Education,
Research and Science. The competition is intended to
recognize exceptional quality in French-language learning
materials and the choice of an appropriate teaching
strategy for undergraduate university textbooks.
Céline Bareil (Management) was awarded the 2014 Prix
du mérite professionnel from the Société québécoise
de psychologie du travail et des organisations (SQPTO).
This distinction comes as recognition of her leadership,
dynamic attitude and exceptional contribution to the
development and promotion of work and organizational
psychology.
François Carrillat (Marketing) was presented with
the title of Outstanding Reviewer from the renowned
Journal of Advertising, at the Annual Conference of the
American Academy of Advertising, held in Atlanta. This
is the world’s most prestigious international advertising
conference.
Ekaterina Turkina and Mai Thi Than Thai (International
Business) received a Highly Commended Paper Award
from the Journal of Enterprising Communities for
their paper entitled “Social Capital, Networks, Trust
and Immigrant Entrepreneurship: A Cross-Country
Analysis.” Their paper presents a systematic analysis
of the macro-level impact of social capital on immigrant
entrepreneurship and examines the consequences of
these effects.
The Academy of Management gave its Best Paper
Award to Denis Chênevert (Human Resources
Management) for his paper entitled “Employees ‘Words’
on High Involvement Work Practices, Value Congruence
and Burnout,” co-authored with Janine Bosak, Patrick
Flood and Steven Kilroy, of Dublin City University. The
study of 185 employees at a Canadian general hospital
examined the mediating role of the person-organization
fit in the relationship between high-involvement work
practices and long-term burnout.
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Étudiants et diplômés
à l’honneur

Students and alumni
honoured

Six étudiants reçoivent une médaille du
lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

Six students awarded LieutenantGovernor’s Youth Medals

Gabriel Coutu, Jonathan Darrieu, Marc D. Lachapelle,
Élyse Lamoureux, Émilie Mageau et Viviane MercierDonatelli ont reçu une médaille du lieutenant-gouverneur
pour la jeunesse, une distinction qui reconnaît l’excellence
de leur parcours scolaire et leur engagement
communautaire exemplaire.

Gabriel Coutu, Jonathan Darrieu, Marc D. Lachapelle,
Élyse Lamoureux, Émilie Mageau and
Viviane Mercier-Donatelli received LieutenantGovernor’s Youth Medals this year, recognizing their
academic excellence and exemplary community
involvement.

Marc-Philippe Gagnon remporte
le Prix étudiant de la Fondation
canadienne de fiscalité

Marc-Philippe Gagnon wins an award
from the Canadian Tax Foundation

Étudiant à la maîtrise en droit, option fiscalité (LL. M.),
Marc-Philippe Gagnon a remporté le Prix étudiant
du Symposium en fiscalité de l’Université Laval de la
Fondation canadienne de fiscalité. Il a été récompensé
pour sa présentation intitulée « Le traitement fiscal
réservé aux revenus tirés d’un financement participatif
(crowdfunding) ».

HEC Montréal gagne le Concours
de la Relève publicitaire de l’APCM

L’équipe d’étudiants au B.A.A. composée de
Louthiern Bonsart, Alix Ducamp, Anton Levchenko,
Alexandre Pontbriand, Ségolène Rousseau et
Claudia Saraguro, a remporté la première position
du 23e concours de la Relève publicitaire organisé par
l’Association des professionnels de la communication
et du marketing, en juin dernier.

Le doctorant Louis-François Brodeur
nommé Fellow d’Action Canada

Louis-François Brodeur, étudiant au Ph. D., fait
maintenant partie des 103 Fellows d’Action Canada.
Depuis 2002, Action Canada sélectionne chaque
année un maximum de 20 Fellows pour participer
à ce programme national, qui vise à améliorer les
compétences de leadership des jeunes Canadiens
prometteurs, à enrichir leur compréhension du
Canada et à créer un réseau de leaders qualifiés
qui se soutiendront mutuellement pour rendre le pays
le meilleur possible.

Tournoi 360 : la délégation de
HEC Montréal en première place

L’équipe de HEC Montréal a remporté en mai dernier la
deuxième édition du Tournoi 360 chapeauté par l’Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).
François Biron, Sarah Côté-Fournier, Catherine Rioux,
Gabriela Tofeni et Mélanie Trudelle, étudiants au B.A.A.,
ont chacun reçu une bourse de 1 000 $ remise par la
Fondation de l’Ordre des CRHA.

Marc-Philippe Gagnon, a student in the Master of
Laws program, Taxation Option (LL.M.), won a Student
Award at the Université Laval Tax Symposium held by
the Canadian Tax Foundation. He was recognized for
his presentation on the tax treatment of crowdfunding
income.

HEC Montréal wins first place at
APCM’s Concours de la Relève publicitaire

A team of BBA students consisting of Louthiern Bonsart,
Alix Ducamp, Anton Levchenko, Alexandre Pontbriand,
Ségolène Rousseau and Claudia Saraguro won first
place at the 23rd Concours de la Relève publicitaire held
by the Association des professionnels de la communication
et du marketing (APCM) in June.

PhD student Louis-François Brodeur
named an Action Canada Fellow

PhD student Louis-François Brodeur is now one
of the 103 Action Canada Fellows named since 2002.
Every year, a maximum of 20 Fellows are selected
by Action Canada to take part in this national program
for promising young Canadians, intended to enhance
the Fellows’ leadership skills, enrich their understanding
of Canada, and build a network whose members will
support each other lifelong in making our country the
best it can be.

360 tournament: HEC Montréal
delegation takes 1st place

The HEC Montréal team was proclaimed the overall
winner of the 2nd edition of the 360 tournament held
in May by the Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA). BBA students François Biron,
Sarah Côté-Fournier, Catherine Rioux, Gabriela Tofeni
and Mélanie Trudelle each received a $1,000
scholarship from the Ordre des CRHA Foundation.

Renée-Claude Paris, CRHA, directrice principale, ressources
humaines, chez Service de café Van Houtte, Mélanie Trudelle,
Catherine Rioux, François Biron, Marc-Antonin Hennebert,
Sarah Côté-Fournier, Geneviève Guité, CRHA, présidente du comité
organisateur du Tournoi 360, Gabriela Tofeni et Florent Francœur,
CRHA, président-directeur général de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés.

Louis-François Brodeur
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Nouvelles

Chulalongkorn International Business
Case Competition : HEC Montréal
remporte la troisième place

Fatoumata A dite
Woybi Touré

Jasmyn Beauséjour, Benjamin Ferreira,
Benjamin Goldfarb et Francis Laviolette, étudiants
au B.A.A., ont remporté la troisième place de la
Chulalongkorn International Business Case Competition
en mai dernier, en Thaïlande. Pendant 30 heures,
cette délégation de HEC Montréal s’est mesurée
aux équipes de six universités provenant de
Copenhague, de Singapour, de Thaïlande et des
Pays-Bas, toutes reconnues pour leur performance
remarquable lors de compétitions internationales.

Fatoumata A dite Woybi Touré
honorée par l’IFM2

Yossiri Adulyasak

L’étudiante Fatoumata A dite Woybi Touré (M. Sc.
spécialisation ingénierie financière) a reçu le deuxième
prix pour la qualité de son travail de recherche lors
de la cinquième édition des Journées de la finance
mathématique 2014, organisées par l’Institut de finance
mathématique de Montréal. Dirigée par Georges Dionne,
cette recherche propose un modèle économétrique
permettant de déterminer les variables qui expliquent
le défaut des entreprises d’un portefeuille de crédit
de PME d’une banque canadienne.

International Graduate Competition :
une deuxième place pour l’École

Aymeric Freymond, Rose Leore, Viviane MercierDonatelli et Louis Migault, étudiants à la M. Sc., ont
remporté la deuxième place et le Prix du meilleur rapport
écrit à l’International Graduate Competition, organisée
par les étudiants de HEC Montréal. Douze écoles de
partout à travers le monde ont participé à ce concours,
dans le cadre duquel les participants avaient 48 heures
pour résoudre quatre cas interreliés dans les domaines
de l’entrepreneuriat social, du marketing, de la gestion
de l’innovation et de la finance d’entreprise.

Yossiri Adulyasak, gagnant du prix
Mercure de la meilleure thèse

Le prix Mercure de la meilleure thèse de doctorat
pour l’année 2013 a été remis à Yossiri Adulyasak
(Ph. D. 2012, gestion des opérations et de la logistique,
M. Sc. 2007 et B.A.A. 2006). Yossiri Adulyasak a été
récompensé pour sa thèse intitulée « Models and
Solution Algorithms for Production Routing Problems »,
qui a été dirigée par Jean-François Cordeau, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en logistique
et en transport, et par Raf Jans, responsable de la
spécialisation gestion des opérations et de la logistique
du Ph. D.

Une victoire au concours de la Société
statistique du Canada

Jean-Philippe Mallette, Hervé Mensah, Imad Yanni
et Ghislene Zerguini, étudiants à la M. Sc. (spécialisation
intelligence d’affaires), ont remporté le Concours
d’affiches d’études de cas en analyse de données
2014 organisé en mai dernier par la Société statistique
du Canada. Cette délégation de HEC Montréal a
devancé 11 équipes d’étudiants à la M. Sc. et au Ph. D.
d’universités canadiennes.

Chulalongkorn International Business
Case Competition: 3rd place for
HEC Montréal

The team of BBA students Jasmyn Beauséjour,
Benjamin Ferreira, Benjamin Goldfarb and
Francis Laviolette took third place in the Chulalongkorn
International Business Case Competition, held
in Thailand in May. The 30-hour event pitted the
HEC Montréal delegation against teams representing
six universities from Copenhagen, Singapore, Thailand
and the Netherlands, all known for doing extremely
well in international competitions.

Fatoumata A dite Woybi Touré
honoured by IFM2

Fatoumata A dite Woybi Touré (MSc, Financial
Engineering) was awarded second prize for the quality
of her research, at the 5th annual Mathematical Finance
Days held by the Institut de finance mathématique de
Montréal. Ms. Touré’s research, directed by Georges
Dionne, focused on an econometric model that can
be used to determine the variables explaining business
defaults in a Canadian bank’s small business credit
portfolio.

The School picks up silver in the
International Graduate Competition

MSc students Aymeric Freymond, Rose Leore,
Viviane Mercier-Donatelli and Louis Migault took
2nd place and the prize for the best written report
in the International Graduate Competition, organized
by HEC Montréal students. Twelve schools from
around the world took part in this competition, in
which participants had 48 hours to come up with
solutions to four interrelated cases in the fields of social
entrepreneurship, marketing, innovation management
and corporate finance.

Yossiri Adulyasak wins the Mercure
award for the best dissertation

The Mercure award for the best doctoral dissertation
for 2013 was presented to Yossiri Adulyasak (PhD
2012, Logistics and Operations Management, MSc 2007
and BBA 2006). Mr. Adulyasak won for his dissertation
entitled “Models and Solution Algorithms for Production
Routing Problems,” directed by Jean-François Cordeau,
holder of the Canada Research Chair in Logistics and
Transportation, and Raf Jans, Academic Supervisor for
the Logistics and Operations Management specialization
in the PhD program.

Victory in the Statistical Society
of Canada competition

MSc (Business Intelligence) students Jean-Philippe
Mallette, Herve Mensah, Imad Yanni and
Ghislene Zerguini won the 2014 Case Studies
in Data Analysis Poster Competition held by the
Statistical Society of Canada. The HEC Montréal
delegation beat out 11 teams of MSc and PhD
students from other Canadian universities.
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Thomas Micheneau remporte
le Prix du meilleur mémoire

Thomas Micheneau wins the Mercure
award for best master’s thesis

Compétition de cas en Californie :
une victoire pour HEC Montréal

HEC Montréal wins at a case competition
in California

Le Prix du meilleur mémoire 2012-2013 à la
maîtrise ès sciences en gestion a été décerné
à Thomas Micheneau (B.A.A. 2011, M. Sc. 2012,
spécialisation technologies de l’information), pour
son mémoire intitulé « La distance relationnelle
entre l’infirmier et le patient dans un contexte de
télésurveillance à domicile ».

Les étudiants au B.A.A. Marie Daudelin,
Angélique Emeric, Charles Grenier et Yanis Saheb
ont remporté deux prix lors de l’International Collegiate
Business Strategy Competition, organisée par The
California State University, en avril dernier. Cette
délégation a obtenu une première place pour son
« Outstanding Performance » et une deuxième place
dans la catégorie « Outstanding Reports ».

MBA : une deuxième place à la Babson
Marketing Case Competition

Aubert Lavigne-Descoteaux, Amy Lilien,
Tsvetelina Nikolova et Iuliia Shylo, étudiants au
MBA, ont obtenu la deuxième place lors de la Babson
Marketing Case Competition qui s’est déroulée
à Wellesley (Massachusetts), en avril dernier. La
délégation de HEC Montréal, qui s’est mesurée
à 22 autres équipes, a remporté 1 600 $ US. Deux
autres étudiants du MBA ont remporté l’un des six prix
du meilleur présentateur lors de la première ronde de
la compétition : Maria Del Pilar Mora et Nabil Tayeb.

Un étudiant obtient le Grand prix
à l’examen d’admission de l’Ordre
des CPA du Québec

Eddy Yannick Tchakoteu Yomi, étudiant à la M. Sc.,
a remporté le Grand prix à l’examen d’admission
(cheminement CPA, CMA). Cet honneur, assorti d’une
bourse de 1 000 $, est attribué annuellement au
candidat qui a obtenu la première place au Québec,
toutes sessions de cet examen confondues.

Soukaina Mahfoud, lauréate du prix
Relève de l’AFFQ

Soukaina Mahfoud, étudiante à la M. Sc., spécialisation
contrôle de gestion, est l’une des deux lauréates
du prix Relève de l’Association des femmes en finance
du Québec (AFFQ). En plus de recevoir une bourse
de 2 500 $, elle effectuera grâce à ce prix un stage
rémunéré en gouvernance et en divulgation de
l’information financière au Mouvement Desjardins.

The 2012-2013 Mercure award for the best master’s
thesis in the MSc in Administration program was
presented to Thomas Micheneau (BBA 2011, MSc
2012, Information Technologies specialization) for his
thesis entitled “La distance relationnelle entre l’infirmier
et le patient dans un contexte de télésurveillance
à domicile.”
Thomas Micheneau

BBA students Marie Daudelin, Angélique Emeric,
Charles Grenier and Yanis Saheb won two awards
at the International Collegiate Business Strategy
Competition held by The California State University
in April. The delegation took first place for “Outstanding
Performance” and second place in the “Outstanding
Reports” category.

HEC Montréal MBA team finishes 2nd at
the Babson Marketing Case Competition

MBA students Aubert Lavigne-Descoteaux,
Amy Lilien, Tsvetelina Nikolova and Iuliia Shylo
took 2nd place at the Babson Marketing Case
Competition held in Wellesley, Massachusetts, in April.
The HEC Montréal delegation competed with 22 teams
from other universities and won $1,600. Two other MBA
students, Maria Del Pilar Mora and Nabil Tayeb, won
one of the six Best Presenter Awards during the first
round of the competition.

A student wins the Entrance Examination
Grand Prize from the Ordre des CPA
du Québec
MSc student Eddy Yannick Tchakoteu Yomi
(CPA, CMA path) was presented with the Entrance
Examination Grand Prize. This annual honour, along
with a cash prize of $1,000, goes to the candidate
who received the top marks in Quebec, out of all the
exam sessions.

Soukaina Mahfoud wins the AFFQ
Relève award

MSc student Soukaina Mahfoud, specializing in
Controllership, is one of the two winners of this
year’s Relève award from the Association of Québec
Women in Finance (AFFQ). In addition to a $2,500
scholarship, Soukaina has been offered a paid internship
in governance and financial statements disclosure
with Mouvement Desjardins.

Soukaina Mahfoud

11

12

Dialogue

Le Suisse Yves Pigneur
est professeur en
gestion des systèmes
d’information à
l’Université de Lausanne.
Depuis deux ans,
il partage aussi son
savoir avec les étudiants
du EMBA McGill –
HEC Montréal, du
Parcours entrepreneurial
Rémi-Marcoux
et de l’Institut
Banque Nationale |
HEC Montréal. Il est
également conférencier
à l’École d’été en
management de
la création organisé
par Mosaic.

Yves Pigneur

AU-DELÀ DE
L’INNOVATION-PRODUIT,
IMAGINER LES MODÈLES
D’AFFAIRES AUTREMENT
Jacinthe Trembl ay
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« L’innovation technologique ou de produit ne suffit pas pour avoir
du succès : elle doit être encadrée par un modèle d’affaires. Et par le
bon modèle d’affaires », précise Yves Pigneur, professeur à l’Université
de Lausanne et professeur invité à HEC Montréal. Ce message se trouve
au cœur du guide Business Model – Nouvelle Génération, dont le chercheur
suisse est l’un des coauteurs. Vendu à plus d’un million d’exemplaires
et traduit dans une trentaine de langues, cet ouvrage a été publié pour
la première fois en 2010 à compte d’auteur, en 5 000 exemplaires.

Quels en sont les fondements ?
Un bon modèle d’affaires doit couvrir tous les aspects
fondamentaux d’une organisation, qu’elle soit – ou
non – à but lucratif. Dans notre livre, nous enseignons
comment élaborer un modèle d’affaires ou revoir un
modèle existant à partir d’une matrice visuelle qui
comporte neuf blocs. Ces derniers touchent les quatre
grandes dimensions d’une société : ses clients, son offre,
son infrastructure et sa viabilité financière.
Certains de ces blocs portent sur de l’information
connue à l’externe. Il s’agit de la proposition de valeur
faite aux clients (produits et services offerts); du ou des
segments de clientèle que l’entreprise sert; de ses canaux
de communication, de distribution et de vente, ainsi que
de ses relations avec ses clients. Les autres blocs ont
trait à des caractéristiques internes : les ressources, les
activités et les partenariats clés de l’entreprise, ainsi que
sa structure de coûts et ses flux de revenus.
Quels sont les piliers de l’approche que vous proposez
pour élaborer ou réviser un modèle d’affaires ?
1. Avoir des idées, en faire la synthèse et les consigner
dans un canevas visuel dans lequel on trouve chacun des
neuf blocs.
2. Prototyper divers autres modèles d’affaires en jonglant
avec des contenus différents pour un ou plusieurs blocs du
canevas, à la manière d’un architecte qui explore différentes
solutions pour un même projet au moyen de maquettes.
3. Tester le modèle le plus rapidement possible, avec des
clients. Ces tests doivent être faits en même temps que
la recherche du modèle, et non après son adoption.
Quelles sont les erreurs les plus couramment
commises lorsqu’un modèle d’affaires est élaboré ?
Tomber en amour avec sa première idée et s’y accrocher.
Je l’ai souvent constaté chez les étudiants en génie
ou en technologie de l’information : la plupart d’entre

eux veulent lancer leur entreprise autour d’un produit
qu’ils ont créé ou amélioré. Cependant, ils n’ont souvent
aucune idée des besoins des clients. Or, ils doivent être
prêts à tester leur produit auprès d’acheteurs potentiels
et, au besoin, à le modifier. Il peut aussi arriver qu’il n’y ait
aucun marché pour ce produit ou qu’il soit préférable de
le vendre à une autre entreprise qui, elle, saura en assurer
la distribution.
Le danger qui guette les décideurs de grandes entreprises
est toutefois différent : ils veulent trouver rapidement des
solutions. Ils considèrent que l’exploration est une perte
de temps et d’argent. Or, il est très important de ne pas
raffiner trop vite le modèle.
Quelles leçons nous
apprennent les entreprises
à succès ?
1. L’innovation technologique ou
de produit ne suffit pas pour
réussir. Cette dernière doit être
encadrée par un modèle d’affaires,
et il faut que celui-ci soit le bon.
2. Les meilleures entreprises ne
copient pas le modèle d’affaires
d’une autre entreprise à succès :
elles créent leur propre modèle.
3. Ces entreprises savent prendre
des risques. Il est impossible de planifier le succès ou de
prouver qu’une idée était bonne avant de l’avoir concrétisée. On peut toutefois atténuer le risque en testant
rapidement cette idée auprès de ses clients.
Donnez-nous des exemples d’entreprises
innovantes dans leur modèle d’affaires.
Trois entreprises me viennent en tête. Elles ont en
commun d’avoir innové sur le plan des produits, mais de
devoir leur succès à un modèle d’affaires avant-gardiste.
Xerox, c’est bien connu, est à l’origine d’une innovation
majeure du siècle dernier : le photocopieur. Au départ, elle
n’arrivait pourtant pas à le vendre : il coûtait trop cher. Des
consultants ont alors proposé à ses dirigeants de le modifier pour le rendre plus abordable. Ces derniers ont plutôt
choisi de mettre gratuitement leurs photocopieurs à la
disposition des organisations et de générer des revenus
à partir de leur location et du paiement de copies à l’unité.
Nespresso, pour sa part, a créé le premier système de
machine à café et de capsules permettant de faire à la
maison ou au bureau « de l’espresso aussi bon que celui
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Qu’entendez-vous par « modèles d’affaires »
et pourquoi sont-ils si importants ?
Alors que les énoncés de mission, le but et les valeurs
d’une organisation résument le rêve, les ambitions et les
motivations de celle-ci (« Je veux faire ça ! »), le modèle
d’affaires décrit, quant à lui, la vision opérationnelle
de sa stratégie (« Je fais ça. »). On y trouve les principes
selon lesquels une organisation crée, livre et capture de
la valeur. Sans modèle économique clair, il est impossible
d’élaborer un plan d’affaires cohérent.
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que l’on boit à Rome », comme l’énonçait sa mission. Elle
a d’abord tenté de vendre, par le biais de distributeurs, le
modèle traditionnellement utilisé par sa société-mère,
Nestlé. Malgré l’excellence de son système, Nespresso
a frôlé la faillite en 1987. Un nouveau PDG a alors eu
l’idée d’introduire la vente directe auprès des clients.
C’est après ce changement de canal de distribution que
Nespresso a connu le succès.
Le Cirque du Soleil est un autre bel exemple de créativité en matière de modèle d’affaires. Il a, bien sûr, innové
en proposant un cirque sans animaux et sans vedettes
offrant des spectacles à thème, mais il a aussi connu
le succès en changeant deux autres aspects du modèle
d’affaires traditionnel du milieu du cirque : le segment de
clientèle et les flux de revenus. Son public est largement
constitué d’amateurs de théâtre et d’opéra qui sont prêts
à payer très cher pour voir des spectacles.

Quel était le modèle d’affaires initial du livre ?
Nous avons d’abord décidé d’en faire un livre d’affaires
pas comme les autres, différent par son format et son
design – tout en couleur et abondamment illustré. Pour
en arriver à la version finale, nous avons, via un site Web,
travaillé en cocréation avec 470 professionnels qui ont
non seulement enrichi son contenu de leurs commentaires mais qui ont, en plus, contribué à son financement
en payant des droits d’accès à sa version préliminaire.
C’est grâce à eux et aux préventes que la première impression du livre, en 5 000 exemplaires, a été financée.
Ces premiers exemplaires ont été vendus à partir de la
plateforme Internet mise en place pour la rédaction du
livre. Même si les ventes allaient très bien, cette approche
a été cauchemardesque. Nos frais d’envoi, par exemple,
étaient souvent égaux ou supérieurs au prix de vente
du livre.

Ces entreprises ont pourtant connu des difficultés
au cours des dernières années…
C’est exact. Et cela amène une autre leçon importante : les
modèles d’affaires ont, comme la nourriture, des dates de
péremption, et ils deviennent plus rapidement obsolètes
qu’avant. C’est évident dans des secteurs comme l’édition
de livres, les médias et la musique. Pour survivre, les entreprises sont obligées d’innover autrement qu’en lançant
de nouveaux produits ou en misant sur la recherche et
développement.

Comment avez-vous corrigé le tir ?
Nous avons changé le canal de distribution en inscrivant
notre livre sur Amazon et nous avons trouvé un nouveau
partenaire d’impression, à Toronto. Malgré un pourcentage moins élevé de revenus à l’unité – Amazon prend
40 % du prix de vente –, nous gagnions en volume. Le
livre est rapidement devenu un des meilleurs vendeurs
sur Amazon et 10 000 exemplaires ont ainsi été écoulés.
Ce succès a été remarqué par les éditeurs américains
John Wiley & Sons, qui nous ont proposé d’en reprendre la
publication dans le format standard des livres d’affaires
et en noir et blanc. Nous avons refusé : nous étions
convaincus que le design de notre livre expliquait en
grande partie le succès de cet ouvrage. Wiley a finalement
accepté nos conditions. Ce changement de modèle a
permis une distribution en librairie et une traduction
dans une trentaine de langues.

Votre livre connaît un succès fulgurant dans
un secteur pourtant très mal en point, celui
de l’édition. Quel est son modèle d’affaires ?
Il est d’abord né d’un besoin. Bien avant son écriture, des
étudiants en génie et en informatique de l’Université
de Lausanne venaient me consulter pour élaborer leur
plan d’affaires. Pour leur simplifier la vie, j’ai développé
le canevas d’un modèle en neuf blocs que l’on trouve dans
le livre.
Entre 2000 et 2004, avec Alex Osterwalder, le coauteur,
nous avons effectué une recherche sur l’ontologie des
modèles d’affaires dans le cadre de ses études doctorales.
Alex a, par la suite, travaillé dans des ONG, tout en donnant
des conférences et des ateliers. Ce sont les participants
à ces événements qui nous ont suggéré d’écrire un livre.
En 2008, nous avons décidé de le rédiger ensemble.
Avant de nous présenter le modèle adopté,
parlez-nous de celui que vous avez rejeté…
Sachant que 11 000 nouveaux livres de gestion sont
publiés chaque année aux États-Unis seulement, nous
avons renoncé à approcher des éditeurs avec un manuscrit final – ce qui est le modèle traditionnel utilisé par
les auteurs de livres universitaires ou grand public
peu connus.
Nous avons adopté notre modèle d’affaires initial après
avoir jonglé avec huit modèles différents.

Value Proposition Design, un autre livre coécrit
avec Alex Osterwalder, est paru à l’automne 2014.
Est-ce une suite de votre bestseller ?
Nous avons constaté que le bloc qui donnait le plus de
fil à retordre aux utilisateurs de notre guide était celui
où ils devaient définir leur proposition de valeur aux
clients, à savoir comment ils parviendraient à résoudre
les problèmes des clients et à satisfaire leurs besoins de
manière innovante. Value Proposition Design leur offre
des outils pour y arriver.

OFF THE BEATEN TRACK
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Erick Delage

A GROUND-BREAKING
DECISION MAKER
Associate Professor Erick Delage, of the
Department of Decision Sciences, is
expanding his parameters with impressive
certainty. In October, the Stanford University
PhD graduate in Electrical Engineering was
awarded a $500,000 Canada Research Chair.
In today’s complex interconnected world, it is harder and
harder for companies to make the right management
decisions, despite a wealth of information. To address
this challenge, Delage develops software, models and
algorithms for decision-support tools.
“The aim of the research program is to develop and
disseminate methods that can either provide support
for or act autonomously in the context of decision
making where uncertainty plays a key role,” says Delage.
The bilingual professor will supervise graduate students
in developing cutting-edge analysis tools to handle management and governance issues in finance, logistics,
transportation and the environment. Applications for
portfolio management, hydroelectric production and
inventory control are already in the works.
Innovative thesis
Delage explains: “In my thesis, I was one of the first few
researchers to lay the foundation for the technique we
call ‘distributionally robust optimization.’” In 2008,
Distributionally Robust Optimization under Moment
Uncertainty with Application to Data-Driven Problems,
co-authored with Stanford Professor Yinyu Ye, won INFORMS’
George Nicholson Student Paper Competition. The paper
was also published in Operations Research and has been
cited more than 147 times.
The ground-breaking paper studied an approach that
circumvented the need to commit to a probabilistic
model when developing a decision model. This approach
requires only that the decision-maker identify the known
characteristics of the distribution (mean, covariance,
etc.), which can then be used to define a set of potential
distributions. The paper also proposed a methodology
to estimate a distribution’s characteristics based on
historical data.

Exceptional talent
“His result was elegant, novel and extremely
difficult to prove,” says Ye, his thesis supervisor, who recommended Delage for the Chair.
“There is no question he is one of the best
and most hardworking young researchers
in my 25 years of academic positions. I have
seen many excellent researchers in either
Operations Research or Electrical Engineering
but rarely in both. Erick is a rare talent who
understands both perfectly.”
Delage, who received the HEC Montréal
2011 Young Researcher Award, has published
four papers in Operations Research with
various co-authors, and four working drafts
are waiting for publication. Ye says, “A few
of these papers have made significant contributions to stochastic optimization, risk management
and mechanism design, which have wide applications
in financial engineering, the credit market, and supply
chain management.”
Another of Delage’s accomplishments is directing the
calculation and data mining laboratory (LACED) piloted
by Department of Decision Sciences Professor Michèle
Breton. The result of a $1.2 million Canadian Foundation
for Innovation grant, LACED remotely accesses billions
of economic, financial and marketing data to make
calculations and conduct scientific simulations for
research on topics such as distribution management and
logistics, integrated risk management, governance, and
data mining. Delage oversees the acquisition of equipment, such as computer clusters, “which researchers
can use to conduct computational analyses over a large
number of machines. There are currently more than
400 computing units on these clusters.”
As for Delage’s current research – his interests include
optimization, decision theory and applied statistics – he
says, “I’m particularly excited about how to deal with
uncertainty with respect to how people value different
trade-offs and the possible consequences of their actions.
If you have more than one objective, you have to make
compromises. Current methods assume a functional way
of making trade-offs. By questioning decision makers,
we’ll be able to characterize more accurately the preference information and make robust decisions regarding
these trade-offs.”
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K athlyn Horibe
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Louis Gagnon

DU RWANDA À AMAZON :
MARKETING EN
SITUATIONS EXTRÊMES
Marie Lambert- Chan
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C’était en 1996, bien avant Facebook,
Twitter et YouTube, à une époque où
Internet comptait à peine 20 millions
d’adeptes. Pourtant, Louis Gagnon
faisait déjà du marketing viral en
vendant des préservatifs et des
serviettes hygiéniques aux habitants
de Chennai, en Inde. Une expertise
que l’homme d’affaires transférera
par la suite sur le Web et mettra au
profit des Bell, Microcell et Monster
de ce monde. Aujourd’hui, il gère
le développement de produits et
le marketing d’Audible, un fleuron
d’Amazon spécialisé dans les
livres sonores numériques. Depuis
New York, Louis Gagnon écrit un
nouveau chapitre de sa carrière
déjà riche en rebondissements.

entretués... » Dur coup, pour un homme qui se définit
comme un humaniste. « Peu de gestionnaires débutent
leur carrière dans de telles conditions. Ce fut un moment
déterminant pour lui », remarque Yann Valay, un ami
et collègue rencontré sur les bancs de HEC Montréal.
Du viral pour contrer le VIH
Sonné par tant d’horreurs, Louis Gagnon se lance à corps
perdu dans le travail, essayant de répéter le succès obtenu
au Rwanda dans d’autres pays à partir de ses nouveaux
quartiers, à Londres. Un problème de taille l’attend toutefois : la croissance des ventes de préservatifs plafonne au
bout de quelques années, malgré les millions de dollars
investis en marketing. « La diffusion d’un produit est
une science particulière, explique Louis Gagnon. On fait
d’abord de la publicité pour attirer ceux qu’on appelle “les
innovateurs”, autrement dit, ceux qui sont les premiers
à essayer un produit et à en louer les mérites auprès de
leurs amis. Ils nous amènent ainsi les adopteurs précoces.
Puis, suivent la majorité précoce, la majorité tardive
et les réfractaires. Le hic, avec les préservatifs, c’est que
les innovateurs ne se vantent pas d’utiliser une marque
plutôt qu’une autre. Il fallait donc trouver un moyen de
stimuler le bouche-à-oreille autrement, car le sida, lui,
n’arrêtait pas sa progression. Dans la plupart des pays que
je visitais, plus du quart de la population étaient atteint
du VIH. »
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À sa sortie de HEC Montréal, en 1992, Louis Gagnon aurait
pu viser un poste dans une boîte de marketing ou une
institution financière, ou encore poursuivre une carrière
en consultation. À 26 ans, il préfère s’installer au Rwanda,
alors ravagé par le sida et affaibli par la guerre civile, prélude sanglant au génocide qui fera plus de 800 000 morts.
Sa mission : commercialiser des préservatifs en utilisant
des techniques de marketing social pour le compte d’une
ONG en santé publique de Washington. Pour seules armes,
il n’a alors qu’une maîtrise en marketing international, un
ordinateur Apple et un maigre budget de 40 000 dollars.
« Je me suis toujours mis dans des situations extrêmes
pour tester mes limites et, forcément, apprendre à toute
vitesse », reconnaît cet homme téméraire, aujourd’hui
âgé de 48 ans. Ce qui semblait alors risqué n’était en fait
rien de moins qu’une aventure à la mesure de son talent.
En deux ans, il réunit une équipe de 70 personnes, obtient
des millions en financement d’organismes internationaux et vend suffisamment de préservatifs pour sauver
des milliers de vie.
Ce parcours n’a rien d’étonnant pour le professeur
Jacques Nantel, qui a dirigé le mémoire de Louis Gagnon.
« Des étudiants comme Louis, on en rencontre peu dans
une carrière, affirme-t-il avec admiration. À l’époque,
il avait déjà tout ce qu’il fallait pour réussir : une grande
curiosité intellectuelle, une pensée analytique, un don
pour le marketing et les communications, et un intérêt
pour la façon d’exploiter les technologies, en plus d’une
âme d’entrepreneur et d’un esprit visionnaire. Un tel
mélange constitue un très puissant avantage. »
Malheureusement pour Louis Gagnon, son aventure
africaine s’achève brutalement en raison du génocide.
« Parmi mes employés, seulement cinq personnes
ont survécu, lâche-t-il doucement. Les autres se sont
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de dollars. Il rafle au passage plusieurs distinctions, dont
un Webby Award et le titre de Personnalité marketing de
l’année, un honneur décerné par le chapitre montréalais
de l’Association américaine de marketing. Il gravit rapidement les échelons et devient vice-président senior
chez Monster Worldwide, au siège social de Cambridge, au
Massachusetts. En 2010, il passe chez Yodle, une boîte de
New York qui offre aux petites entreprises des solutions
clés en main de marketing numérique. Yodle a alors un
chiffre d’affaires de 40 millions qui, trois ans plus tard,
passe à 200 millions. Selon le palmarès du magazine
Forbes, cette entreprise est actuellement la neuvième
plus prometteuse aux États-Unis. En quelques années,
Louis Gagnon devient un expert et un avant-gardiste en
matière de marketing mobile et de données massives
(« big data »). On se l’arrache. C’est alors qu’il reçoit l’appel
d’Audible/Amazon…

Selon Don Katz, inventeur
du MP3 et fondateur
d'Audible/Amazon,
le livre sonore est un
service que s’offrent
des gens trop occupés
pour lire. Ils peuvent
ainsi combler leurs
temps morts de façon
instructive : en voiture,
en métro, en faisant
le ménage, dans les
files d’attente.

En collaboration avec Yann Valay, Louis Gagnon développe alors un algorithme et un système permettant
de suivre à la trace l’évolution du bouche-à-oreille, d’en
mesurer l’effet économique et de calculer une marge
fixe redistribuée à ceux qui, dans cette chaîne, créent
le plus de valeur. Le tout débute en 1996 sous la forme
d’un entrepôt de type Costco, implanté à Chennai, en
Inde, où l’on trouve toutes sortes de produits de santé,
dont des préservatifs et des serviettes hygiéniques. En
six mois, les deux entrepreneurs attirent 25 000 clients.
Louis Gagnon fait ainsi du marketing viral avant même
que le terme ne soit consacré et que les réseaux sociaux
n’en deviennent les catalyseurs. « La croissance était
exponentielle, voire difficilement gérable, affirme Louis
Gagnon. J’ai alors eu un déclic : nous avions entre les
mains un produit Internet. Transposée sur le Web, notre
technologie ne s’embarrassait plus des lignes d’attente
et des problèmes d’approvisionnement ! »
Brevet mondial en poche, Louis Gagnon et Yann Valay
reviennent à Montréal pour fonder YOUge inc. avec
Philippe Poitras, un autre ancien de HEC Montréal. « Nous
avons essayé d’appliquer le marketing viral aux cartes de
crédit, mais notre projet n’a pas fonctionné », souligne
Louis Gagnon. Comble du malheur, la bulle Internet éclate,
ce qui force les trois partenaires à faire preuve d’imagination. « Nous nous sommes alors tournés vers les télécoms
et nous avons créé une campagne virale pour Bell qui, en
quatre semaines, est allée chercher 500 000 prospects
hyperqualifiés. Du jamais-vu dans l’histoire du marketing
numérique au Canada ! Nous avons ensuite récidivé
avec Microcell. »
L’art de créer des monstres
En 2004, Louis Gagnon entre chez Monster Canada, l’actuel
géant de la recherche d’emploi en ligne, qui n’est alors
qu’une entreprise en démarrage. En deux ans, il fait grimper le chiffre d’affaires de l’entreprise de 10 à 65 millions

Il était une fois... le livre audionumérique
Chez les francophones, les livres sonores sont encore perçus comme un divertissement réservé aux non-voyants,
aux personnes âgées ou encore aux enfants. Il en va
tout autrement chez les anglophones qui, en quelques
années, en sont devenus complètement accros : ils sont
des millions à se brancher sur leur baladeur numérique
ou leur téléphone intelligent pour se faire bercer par le
récit de leurs classiques préférés ou des derniers succès
de librairie.

Le client type d’Audible écoute en
moyenne 18 ouvrages par année,
ce qui est énorme, si l’on considère
que la lecture d’une « brique »
comme Le chardonneret, le populaire
roman de Donna Tartt, dure plus
de 32 heures.
Selon l’Audio Publishers Association, cette industrie
valait 1,2 G $ en 2011. Audible en est le leader incontesté.
Fondée en 1995 par Don Katz, l’entreprise a obtenu un tel
succès qu’en 2008, le géant Amazon en a fait l’acquisition
pour 300 millions de dollars. Audible donne aujourd’hui
accès à plus de 150 000 titres qui vont de À la recherche
du temps perdu de Proust à la série Game of Thrones de
George R.R. Martin, en passant par la biographie de Barack
Obama. Audible et ses livres sonores sont si populaires
que même les stars d’Hollywood se bousculent au portillon pour prêter leur voix aux ouvrages de leur choix;
parmi elles, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Colin Firth,
Kate Winslet et Samuel L. Jackson.
Joint par téléphone aux bureaux d’Audible à Newark,
dans le New Jersey, Don Katz explique le succès de son
entreprise : « J’ai toujours cru au pouvoir et à la musicalité
des mots, dit-il. Contrairement à d’autres, je n’ai jamais
pensé qu’écouter un livre sonore était une forme appauvrie de littérature. Après tout, au théâtre, à la télévision
et au cinéma, des scénarios entiers sont inspirés de livres.
Pourquoi ne pas en faire une véritable industrie ? Pour
y arriver, il fallait cependant sortir les livres sonores de
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la petite section qui leur était réservée, au fin fond des
librairies. Il fallait aussi ne plus avoir à s’encombrer
de cassettes et de CD pour écouter son livre préféré. C’est
ce que nous a permis le numérique, déclare l’inventeur
du lecteur MP3. Pour le reste, c’est bien simple : nous
offrons les meilleurs auteurs, lus par les meilleures voix.
Nos clients renouent avec le plaisir de se faire raconter
une histoire, comme lorsqu’ils étaient enfants. »

Encore méconnus au Québec,
les livres sonores font actuellement
un malheur aux États-Unis, où ils
comptent déjà des millions d’adeptes.
Pour Don Katz, Louis Gagnon ne pouvait arriver à un
meilleur moment. « Nous sommes une entreprise en
pleine croissance et Louis nous aide à innover, à améliorer nos produits et à faire en sorte que le public les
connaisse et les achète, explique-t-il. Son côté visionnaire et son expertise opérationnelle s’avèrent particulièrement précieux alors que nous nous apprêtons à
prendre une nouvelle direction. »
En effet, Audible deviendra à la fin de l’année un média
à part entière : les membres auront accès à la version audio
d’articles de magazines, de journaux et de blogues, de
nouvelles, de séries (par exemple, tous les poèmes d’Edgar
Allan Poe), de cours et de conférences. « Notre contenu
court pourra remplacer de belle façon la radio : on évite les
publicités et on ne se fait pas imposer de sujet », observe
Louis Gagnon, qui dirige le développement de produits et
le marketing d’Audible depuis janvier 2014. Par ailleurs,
l’entreprise investira le marché de l’éducation. « Notre
technologie fera bientôt des petits, déclare-t-il. Dans nos
laboratoires, nous créons actuellement des moyens pour
augmenter la littératie chez les jeunes et pour faciliter
l’apprentissage des langues. »
Si Louis Gagnon aime se faire lire des histoires, il ne
s’en raconte pas pour autant quant au succès d’Audible :
l’évolution rapide de la technologie est à la fois une bénédiction et une menace pour une telle entreprise. « C’est
sûr que quelqu’un, dans un garage quelque part, est en
train d’inventer quelque chose de mieux, estime Louis
Gagnon. Nous devons absolument en tenir compte dans
nos plans. » Mais il en faut plus que cela pour inquiéter
cet homme qui a frôlé la mort au Rwanda et survécu
à l’éclatement de la bulle Internet et à la crise financière
de 2008. « C’est une incertitude que je trouve excitante,
affirme-t-il. J’aime réfléchir aux étapes à venir, même si
ce que j’imagine ne se réalisera pas. Tout va tellement
vite ! Quand je discute avec les ingénieurs de la boîte,
je leur dis qu’il faut développer nos produits comme si
le prochain écran ne sera pas celui du téléphone ou de la
tablette, mais la vitre de la fenêtre ou même l’air ambiant.
La seule chose dont je suis certain, c’est que tout ne fait
que commencer ! »

Audible en bref
– Fondée en 1995 par Don Katz, ancien
journaliste et auteur.
– Acquise par Amazon en 2008 au coût
de 300 M $.
– Compte 600 employés au siège social
de Newark (États-Unis).
– Possède une bibliothèque de plus de
150 000 titres de livres et de périodiques
en format audio.
– Détient une position dominante dans
l’industrie du livre sonore, dont les
revenus sont estimés à 1,2 G $.
– Totalise près de 600 millions d’heures
d’écoute téléchargées en 2013.
– A inventé et commercialisé le premier
lecteur MP3 en 1997, soit plus de quatre
ans avant qu’Apple lance son iPod.
Cet appareil est aujourd’hui exposé
à l’Institut Smithsonian, à Washington.
– Principal fournisseur de contenu parlé
pour iTunes (Apple).
– Présente en France, en Allemagne,
en Grande-Bretagne, en Australie et
bientôt au Japon.
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Louis Gagnon
From Rwanda to Amazon:
worth of mouth

Louis Gagnon
De Ruanda a Amazon: marketing
en situaciones extremas

After graduating from HEC Montréal in 1992, Louis
Gagnon headed for Rwanda, a country ravaged
by AIDS and weakened by civil war. His mission:
to promote sales of condoms, using social marketing
techniques, on behalf of a Washington-based public
health NGO. In two years, he sold enough condoms
to save thousands of lives. Unfortunately, the
Rwandan genocide brought his African adventure
to a brutal end.
He tried to repeat his success in other countries,
but found that condom sales levelled off after a few
years, despite the millions invested in marketing.
The problem? Word of mouth wasn’t working. So,
in co-operation with Yann Valay, a friend from back
at HEC Montréal, Louis developed an algorithm and
a system that followed the path of word of mouth,
measured its economic impact and calculated
a fixed margin that could be allocated to the
members of the chain who created the most value
added. The partners put their concept to the test
in India, in a warehouse supplying health products,
including condoms. In six months, they attracted
25,000 clients! Louis had discovered viral marketing
before anyone knew what it was.
He soon realized that he had a tool ideally suited
to the Web. With a global patent in hand, he and
Yann Valay and another friend from their HEC
Montréal days, Philippe Poitras, founded YOUge Inc.
in Montreal, a viral marketing firm. Louis went on to
apply his expertise at Monster, the online job-search
giant, and Yodle, an American firm offering turnkey
digital marketing solutions for small businesses.
Along the way, he became a much sought-after
expert and avant-garde leader in the fields of mobile
marketing and big data. Last January, he was hired
as Chief Product and Marketing Officer at Audible, an
Amazon subsidiary that distributes audiobooks online.
The audiobook industry is growing by leaps and
bounds, with estimated sales of $1.2 billion in 2011,
and Audible is the indisputable leader. According
to Don Katz, its President and CEO, audiobooks are
so popular because everyone loves to listen to
stories. He says that Louis’ expertise will be
invaluable over the next few years, as Audible
will be adding audio versions of magazine and
newspaper articles and blogs to its product line,
as well as investing in the education market. Its
technological tools will help improve literacy among
young people and make language learning easier.

Después de dejar HEC Montréal en 1992, Louis
Gagnon, se instaló en Ruanda, un país azotado por
el sida y devastado por la guerra civil. Su misión:
comercializar preservativos utilizando técnicas
de marketing social para una ONG en salud
pública de Washington. En dos años, la venta de
preservativos permitió salvar millones de vidas.
Desafortunadamente, el genocidio acabó con
su aventura africana.
Ahora trata de repetir el éxito ruandés en otros
países sabiendo que el crecimiento de la venta de
preservativos llega a su tope en pocos años a pesar
de los millones de dólares invertidos en marketing.
El problema es que el boca a boca no funciona.
En colaboración con Yann Valay, un amigo que
conoció en HEC Montréal, Louis Gagnon trabaja
en un algoritmo y en un sistema que monitorean
la evolución del boca a boca, miden su efecto
económico y calculan un margen fijo redistribuido
para los principales productores de valor de la
cadena de distribución. El concepto se ensaya en
la India, en un punto de venta de productos de
salud, especialmente preservativos. En seis meses,
han atraído 25 000 clientes. Así, Louis Gagnon va
un paso adelante en marketing viral.
Muy pronto entendió que dispone de una
herramienta concebida para la Web. Con su patente
mundial en mano, Louis Gagnon, Yann Valay y
Philippe Poitras, otro compañero de HEC Montréal,
fundaron YOUge Inc, una empresa especializada
en marketing viral. Un poco después, Louis Gagnon
aprovechó su experiencia en Monster, el gigante
de la búsqueda de empleo en línea, y en Yodle, una
empresa americana que ofrece soluciones integrales
de marketing digital para pequeñas empresas. Louis
Gagnon se ha convertido en un experto y un líder en
materia de marketing móvil y de «big data». Todos
lo buscan. En enero, fue nombrado jefe de desarrollo
de producto y de marketing en Audible, filial de
Amazon en la distribución de libros sonoros en línea.
La industria del libro sonoro vive un gran momento:
sus ingresos se calculan en 1,2 G $ en 2011 y Audible
es el líder indiscutible. Según su presidente y director
general, Don Katz, los libros sonoros tienen éxito
porque a todos nos gusta que nos cuenten historias.
En su opinión, la experiencia de Louis Gagnon será
muy importante en los próximos años, ya que Audible
agregará su gama de productos a la versión sonora
de revistas, periódicos y blogs, además invertirá
en el mercado de la educación. Estas herramientas
tecnológicas mejorarán la alfabetización de los
jóvenes y facilitarán el aprendizaje de idiomas.

en action
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CERTIFICATS HYBRIDES :
APPRENDRE, TOUT EN CONCILIANT TRAVAIL ET FAMILLE
Marie Lambert- Chan

À l’instar de la plupart des
universités, HEC Montréal
a embrassé la tendance de
l’apprentissage en ligne. En
plus de sa plateforme EDUlib
qui offre des formations
sur le Web ouvertes à tous,
l’École propose depuis
2009 des cours en mode
hybride dans le cadre des
programmes de certificat.
« Cette formule permet aux étudiants
inscrits de suivre une séance sur deux à
distance, devant leur écran d’ordinateur. La
semaine suivante, le cours se tient dans les
locaux de l’École et ainsi de suite », explique
Céline Bazinet, directrice des opérations
à la Direction des programmes de certificat.
HEC Montréal a adopté la formule hybride
après avoir analysé les pratiques des meilleures universités à l’échelle mondiale. Un
travail de longue haleine mené par Jean-Pierre
Béchard, ancien directeur des programmes de
certificat. « Le mode hybride a fait l’objet de
plusieurs essais, rappelle Michel Vézina, qui
dirige actuellement ces programmes. Nous
avons adopté le concept d’une séance virtuelle
intercalée entre deux cours en classe, car cette
formule nous a permis de diminuer le taux de
décrochage. » Tous les examens se déroulent
cependant dans les locaux de HEC Montréal.
Depuis un an, quatre certificats portent
le label « hybride » : gestion d’entreprise,
gestion des opérations et de la logistique,
leadership organisationnel et supervision.
« Chacun propose dix cours en mode hybride.
Dès son inscription, l’étudiant peut choisir
de suivre un cours de cette façon ou uniquement en présentiel », précise Céline Bazinet.
Cours virtuels, succès bien réel
La formule hybride semble avoir obtenu la
faveur de travailleurs qui désirent parfaire
leur formation tout jonglant avec le travail
et la famille. « Ils réduisent ainsi leurs

déplacements et gagnent du temps, ce qui
facilite forcément la conciliation travailfamilles-études », observe Michel Vézina.
La preuve de ce succès ? Depuis 2009,
tout près de 10 000 étudiants ont suivi un
cours hybride à HEC Montréal. « Il y a trois
ans, quand je demandais aux étudiants
d’une classe lesquels d’entre eux avaient
suivi un cours en ligne, à peine une ou deux
mains se levaient, souligne Gilles Cazabon,
maître d’enseignement et membre du comité
opérationnel sur l’apprentissage en ligne de
HEC Montréal. Aujourd’hui, c’est plus de la
moitié de la classe. » Gilles Cazabon agit aussi
à titre de mentor auprès des professeurs qui
enseignent en ligne et qui, selon lui, apprécient tous le mode hybride.

Les certificats hybrides
en chiffres

4 certificats
portent le label « hybride »;

10 cours
sont offerts en mode hybride
dans chaque certificat;

9 879 étudiants
ont terminé un cours hybride;

80,8 %
des étudiants sont satisfaits de leur
expérience avec l’apprentissage hybride;

73,2 %
des étudiants recommandent
l’apprentissage hybride aux étudiants
des programmes de certificat;

50 %

01

02

Un sondage récent a confirmé l’enthousiasme des étudiants des certificats à l’égard
de l’apprentissage hybride. Ainsi, plus de
80 % des 881 répondants ont déclaré en
être satisfaits, et les deux tiers des individus
sondés ont même démontré un intérêt pour
des cours entièrement à distance, une formule
à laquelle travaille actuellement la direction
des programmes de certificat.
L’enquête a également identifié quelques
défis à surmonter, entre autres, la promotion
de la formule hybride – près d’un étudiant sur
trois n’a jamais suivi un tel cours parce qu’il
en ignorait l’existence – et l’amélioration de
la prestation en ligne des enseignants. « Sur
Internet, le professeur doit devenir un véritable animateur, un peu comme on le serait
à la radio ou à la télévision, remarque Gilles
Cazabon. Au début, cela exige de la pratique,
mais pour les enseignants, le plaisir croît
avec l’usage. »

des étudiants ont choisi le modèle
hybride pour avoir un horaire plus
flexible, gagner du temps et mieux
concilier le travail, les études et la famille.

03
01 Gilles Cazabon
02 Michel Vézina
03 Vue de la classe accès Internet
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CONSCIENTIOUS
PROFITS
FinDing A BAlAnceD APProAch
to ProFiting From mother eArth
DAviD PYe

As environmental issues
reach critical levels, the link
between pending doom
and corporate profiteering
can no longer be denied.
With the spotlight shining
on companies around the
world, the quest to find
economically viable solutions
and improve tarnished
images has rapidly become
a crucial strategic concern
for business.
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At a time when global warming and dwindling resources
are pushing our ecological equilibrium to the brink, the
environmentally conscious can take solace in the dedication
of researchers, including a core group at HEC Montréal who
are helping companies find ways to continue profiting while
providing the Earth with a decent “return on investment.”
“Our mission at HEC Montréal includes research, teaching and serving the community,” explains Jacques Fortin,
a Professor in the Department of Accounting Studies and
formerly the School’s Sustainable Development Co-ordinator.
HEC Montréal has been offering a diploma program in
sustainable development for nearly 10 years now, and
it will soon evolve into a Master’s program. The MBA
program also includes sustainable development and
social responsibility components, while the BBA program
offers a micro-specialization in sustainable development
management.
“There is certainly room for improvement if we look
ahead to what it might be like to manage a company in
a world of limited resources 25 years from now,” admits
Fortin. “We need to revise our views of infinite growth,
which has been the main paradigm of business learning.”
Human nature
Fortin views the world through the eyes of three common
personalities, beginning with people who live for the
moment with no concern for future generations. The second
category consists of people who know that the problem is
acute but also see environmental concerns as business
opportunities or possible risks to their reputation to be
mitigated; they act with care even though they don’t feel
personally concerned about the environment or future
generations. The third group are people who instinctively
feel that protecting the environment is a matter of survival
for them and generations to come.
“I fall into the third category and I am primarily interested
in development that doesn’t cause any damage, except
perhaps on a very short-term basis,” he explains. “But such
development requires a very efficient and sincere remediation plan.”
Fortin is discouraged by those who remain firmly
entrenched in the first group, which he feels has the
capacity to greatly harm the planet. However, while those
numbers may be disheartening, people who fall into the
second category will ultimately end up doing right, even
if only to protect their own images and increase profits.
“There are savings to be had in conserving energy,
reducing paper and improving efficiency… essentially in
consuming less raw material,” notes Fortin. “Those people
know that, so they are likely to move in the right direction,
even if not for the right reasons.”
Multidisciplinary research
On the research side, Fortin is enthused about developments at HEC Montréal, including a recent interuniversity
initiative by HEC Montréal, Polytechnique Montréal and
the Université de Montréal. The new institute will promote
environmental responsibility, sustainable development
and the circular economy. On a global level, Fortin sees
science, millions of dollars in funding and abundant

research as promising, although he notes that the transfer
of that science into classrooms is still lagging.
“This interuniversity collaboration is a great start, but
we need to keep moving it forward,” he says. “Individually,
HEC Montréal, Polytechnique Montréal and Université de
Montréal are small players in the world of research and
education in sustainable development, but collectively
they have the potential to become very serious scientific
and opinion leaders.”
Sustainable development is a multidisciplinary topic,
which is one of the things that drew the attention of
Bernard Sinclair-Desgagné, a Professor in HEC’s Department
of International Business. Sinclair-Desgagné first embraced
the issue while teaching at Fontainebleau in France in 1990
and has been following developments ever since.
“I was always interested in interdisciplinary interactions, and there are certainly many different core issues
involved in sustainable development,” he explains. “It’s
an issue that necessarily draws on knowledge and people
from different horizons.”
Since 1990, Sinclair-Desgagné has seen sustainable
development terminology become more focused. What
began as a buzzword has moved through a variety of
different cycles, with skepticism evolving into much more
tangible issues for researchers.
“People were using the word everywhere, but you could
put anything into it back then,” says Sinclair-Desgagné.
“Now it is much more concrete and we’re working on
innovation and making things operational, rather than
just helping companies to be transparent for good reports.”
Prior to joining HEC Montréal in 2001, Sinclair-Desgagné
spent a few years at École Polytechnique in Montreal,
where sustainable development issues were really starting
to take hold. When he first arrived, he saw a disconnect in
terms of the business school’s curriculum.
“There was very little being done in terms of concrete
teaching, so I stressed to my colleagues that this was
not just a fuzzy notion anymore,” he recalls. “Since then,
sustainable development has become a serious issue here,
with colleagues in accounting, international business,
logistics, economics and more all working on different
aspects of it.”
Emerging sectors
Sinclair-Desgagné’s own research looks at the sustainable
development services industry, which includes things
like waste and water management, renewable energy and
efficient energy management. While still fairly young,
projections suggest that it will become the third-most
important sector in the world, by the end of this decade.
“Half of Canada’s concentration in that sector is based in
and around Montreal, led by several innovative small and
medium-sized companies,” he notes. “The big challenge
now is to help those companies enter foreign markets.
That’s a key issue that blends sustainable development
with the interests of international business.”
Sinclair-Desgagné’s research includes case studies
and gathering empirical data, which is now appearing at
a faster rate. He is also concerned with issues relating
to environmental regulation, risk and uncertainty.
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“Part of my research involves trying to measure and
weigh those factors to see how they matter in terms of
establishing some kind of internationalization strategy for
green technology providers,” he explains. “I also look at the
best practices of leading consumers of green technologies,
like Ikea and Bombardier, to see if there are ways to jointly
create value.”
Sinclair-Desgagné is also applying his research to carbon
markets, particularly in light of a recent entente between
Quebec and the State of California, which will integrate and
regulate the two markets. Sinclair-Desgagné was asked to
present his views at a conference at UCLA in March 2014
and he sees great opportunities for Quebec companies
to gain market share.
“Quebec firms dealing with carbon emissions and
renewable energy sources will now have access to the
California market, which is the economic size of all of
Canada,” he explains. “It’s an amazing opportunity and my
research is focused on finding ways for those companies
to internationalize.”
One colleague who Sinclair-Desgagné works with
frequently is Pierre-Olivier Pineau, a Professor in HEC’s
Department of Management Sciences. Pineau’s expertise
in energy policy inevitably led him to take an interest in
sustainable development issues, given energy’s leading
role in terms of greenhouse gas emissions.
“Coming from an energy perspective, I look at sustainability issues as a need to ‘clean our house,’ particularly
in the electricity and transportation sectors,” he explains.
“I feel that it is responsible to live in a way that will ensure
that people can still enjoy a similar environment decades
from now. We are not doing that right now.”
After earning his PhD at HEC Montréal in 2000, Pineau
joined the faculty in 2006 and began studying interactions
in energy markets through game theory. His keen interest
in regulation prompted him to examine the potential of
a liberalized electricity market. The study, which led to a
paper to be published in The Energy Journal, focuses on the
pros and cons of merging the Ontario and Quebec electricity markets. With the current low regulated electricity
prices in Quebec, the price signal does not discourage
electricity consumers. Furthermore, his research shows
that exporting unused hydro-electricity from Quebec in
a liberalized environment could even displace natural
gas, oil and coal-produced electricity in New England
and Ontario.
“There is an opportunity cost for Hydro-Québec not
selling at a higher market value,” he explains. “If sold at
market price, it would increase the company’s revenue,
decrease consumption and reduce the environmental
impact of electricity production in the region.”
A game changer for transportation
Pineau has also taken a hard look at the transportation
industry, where greenhouse gas emissions are as high as
the sector’s infrastructure costs.
“Reforming the transportation industry would be hard,
but it’s a sector where any regulations that motivate people
to make changes would be beneficial,” he says. “Whether
they drive smaller cars, use public transit, ride a bike or

work from home, it would directly increase the wealth
of society through savings, while the environment would
benefit as well.”
One sector where Pineau sees regulatory initiatives
making strides, both environmentally and economically,
is Quebec’s carbon market. As of January 1, 2015, energy
distributors in Quebec will have to purchase carbon allowances from the government, to be assessed on every unit
sold. While that will increase the price of gas and slightly
decrease consumer consumption, Pineau sees greater
potential.
“If governments invested that collected revenue into
making public transportation more attractive, while gas
prices rose, it could take a lot of cars off the road,” he says.
“Small changes can collectively lead to healthier lives and
saving money, while globally reducing the environmental
footprint of the transportation sector.”
With sustainable development crossing so many lines
in the business world, marketing also plays a vital role.
Social media campaigns show no mercy to environmental
offenders, so brand image management has become a
critical tool in the fight to be on the right side of the issue.
That has great significance for Pierre Balloffet, an
Associate Professor in HEC Montréal’s Department of
Marketing. Balloffet was an early advocate of sustainable
development at the School and was instrumental in
developing a course on Marketing Approaches and
Sustainable Development Issues. In fact, he has incorporated sustainable development issues into all of the
courses he teaches.
“I believe that HEC Montréal can make a difference by
raising awareness of sustainable development issues
in the classroom for future managers and those we
are training,” he says. “Sustainable development still
hasn’t worked deep enough into the curriculum of our
marketing courses, but it is certainly in a state of major
transformation.”
Image is everything
The industry itself is changing rapidly and Balloffet points
to companies like Procter & Gamble, where “Marketing
Directors” have been replaced by “Brand Directors.”
Balloffet’s research looks at the effectiveness of corporate
communications in regard to sustainable development,
focusing on the possible goodwill gains that such efforts
may bring. As a result, he concludes that an organization’s clear commitment to sustainable development is
positive both internally, in terms of mobilizing staff, and
externally, in terms of fostering better relationships with
community partners.
“In my field, sustainable development is viewed in a
context that allows us to reflect on issues that go beyond
simple ethical or social considerations,” he explains. “It
allows for reconciliation between the legitimate pursuit
of economic interests, on one hand, and the social,
environmental and cultural dimensions of a business on
the other.”
Balloffet believes that solutions begin with a brand’s
sincere and enduring commitment to sustainable development, as well as the mobilization of partners, both internal
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and external. Additionally, all efforts and results should be
communicated on a consistent and concrete basis, perhaps
using third parties to validate efforts.
“We live in a transparent world where everything a
company does contributes to its image,” he notes. “A brand
is no longer simply something that you stick on your
products or services, but rather something that symbolizes
your organization’s values.”
Whether you fall into Jacques Fortin’s Group 1, 2 or 3,
sustainable development touches all facets of life and is
a hot topic that won’t go away anytime soon. Unfortunately,
in a consumer world, money is the bottom line.
“As an economist, I should point out that whenever the
market provides people with very clear signals, they react,”
notes Sinclair-Desgagné. “Some people can be swayed by
nice words, but it only becomes concrete to others when it
touches their wallet.”
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04 Bernard Sinclair-Desgagné

Conscience écologique
et profits : comment allier
rentabilité et protection
de la planète ?
Les problèmes environnementaux atteignent des
seuils critiques à l’échelle mondiale. Par conséquent,
les entreprises partout sur le globe recherchent des
solutions équilibrées en matière de développement
durable. En s’appuyant sur une expertise
multidisciplinaire et un sens des responsabilités
environnementales, des chercheurs – notamment
un groupe qui travaille à HEC Montréal – aident les
entreprises à explorer des avenues leur permettant
de continuer à réaliser des profits tout en protégeant
l’avenir de la planète.
Sur le plan de la formation, HEC Montréal
offre depuis maintenant près d'une décennie
un diplôme en développement durable qui
deviendra bientôt un programme de maîtrise.
Le programme de MBA de l’École comporte
également des modules sur le développement
durable et la responsabilité sociale. Le baccalauréat
en administration des affaires offre, pour sa part,
une demi-spécialisation en développement durable.
Sur le plan de la recherche, Bernard SinclairDesgagné, professeur au Département des affaires
internationales, s’intéresse au développement
durable dans une perspective d’affaires
internationales. Pour le compte d’entreprises
offrant des services liés à ce secteur – qui est
voué à devenir le troisième en importance dans
le monde d’ici la fin de la décennie –, il recherche
des occasions de pénétrer les marchés étrangers.
Il se penche également sur les marchés du carbone,
en particulier sur une entente récente entre le
Québec et la Californie qui pourrait permettre
à des entreprises québécoises d’accroître leur
part de marché.
Pierre-Olivier Pineau, professeur au Département
des sciences de la décision à HEC Montréal,
aborde le développement durable du point de vue
énergétique. Il cherche des moyens d’augmenter
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la richesse tout en réduisant l’empreinte
environnementale par la réglementation. « À mon
avis, il est essentiel de “faire le ménage de notre
maison”, particulièrement en ce qui a trait à
l’électricité et aux transports », fait-il remarquer.
Pierre-Olivier Pineau croit qu’une hausse des
prix dans le marché hydroélectrique au Québec
pourrait être très bénéfique, tant d’un point de vue
économique qu’environnemental. Il s’intéresse
lui aussi aux marchés du carbone et considère la
vente de droits d’émission de gaz à effet de serre,
à laquelle le gouvernement du Québec pourra
procéder à compter du 1er janvier 2015, comme une
occasion d’investir dans une meilleure infrastructure
de transport collectif.
L’image de marque entre inévitablement en jeu
lorsqu’il est question de développement durable,
et c’est là-dessus que se penche Pierre Balloffet,
professeur agrégé au Département du marketing
de HEC Montréal. Selon lui, l’engagement clair
d’une organisation envers le développement durable
amène des retombées positives tant à l’intérieur
de l’entreprise, par la mobilisation des employés,
qu’à l’extérieur, par de meilleures relations avec
les partenaires. « Nous vivons dans un monde
transparent, et tous les gestes que pose une
entreprise ont un effet sur son image, souligne-t-il.
Une marque n’est plus simplement une étiquette
que l’on appose sur ses produits : elle incarne
désormais les valeurs d’une organisation. »

Aprovechamiento responsable :
La búsqueda de un enfoque
equilibrado para sacar provecho
de la Madre Tierra
Los temas ambientales alcanzan niveles críticos en
todo el planeta y las empresas buscan activamente
soluciones de desarrollo sostenible balanceadas.
Con un enfoque multidisciplinario y un sentido
de responsabilidad ambiental, los investigadores,
entre los que se incluye un grupo de HEC Montréal,
ayudan a las empresas en la búsqueda de
soluciones para seguir creciendo, mientras se le
brinda al planeta un retorno de inversión decente.
En educación, HEC Montréal ofrece desde
hace casi 10 años un programa de diplomado en
desarrollo sostenible que dentro de poco será
una Maestría. El programa de MBA de la escuela
también incluye componentes de desarrollo
sostenible y responsabilidad social. En la
Licenciatura en Comercio se ofrece una microespecialización en administración de desarrollo
sostenible.
En investigación, Bernard Sinclair-Desgagné,
profesor del Departamento de Negocios
Internacionales de HEC, estudia el desarrollo
sostenible desde la perspectiva de los negocios

internacionales. Su objetivo es buscar entradas
a los mercados internacionales para las empresas
que ofrecen servicios para el desarrollo sostenible.
Se estima que este sector será uno de los tres
sectores más importantes a finales de esta década.
También se interesa en los mercados del carbono,
especialmente en el reciente acuerdo entre
Quebec y California que permitiría a las empresas
quebequesas aumentar sus partes de Mercado.
Pierre-Olivier Pineau, profesor del Departamento
de Ciencias de las Decisiones de HEC, estudia el
desarrollo sostenible desde la perspectiva de la
energía, buscando la forma de incrementar la riqueza
mientras se reduce la huella ambiental gracias
a la regulación.
Según el profesor Pineau, «Lo veo como la
necesidad de “poner orden”, especialmente
en los sectores de la energía y del transporte.»
En su opinión con una energía eléctrica más cara,
Quebec podría lograr grandes beneficios económicos
y ambientales. También se interesa en los mercados
del carbono y ve la venta de las cuotas de carbono,
que el gobierno de Quebec empezará a vender
desde el 1 de enero de 2015, como la oportunidad
de invertir en una mejor infraestructura de transporte.
Inevitablemente, la imagen de marca también va
asociada a los temas de desarrollo sostenible. Este
tema interesa al profesor Pierre Balloffet, profesor
asociado del Departamento de Marketing de HEC.
Sus investigaciones permiten concluir que el
compromiso real de una empresa con el desarrollo
sostenible influye positivamente en lo interno,
movilización de los empleados, y externamente,
mejores relaciones con socios comunitarios.
En sus propias palabras: «Tenemos fe en un
mundo transparente, y todas las acciones tomadas
por una empresa contribuyen a la construcción
de esta imagen. Una marca ya no es algo que
simplemente se pega a un producto o servicio;
la marca representa los valores de la organización.»

Dossier
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COOPÉRATIVES :

HEC MONTRÉAL
VEUT DEVENIR UN
LEADER MONDIAL
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Liet te D’Amours

Rym Ayadi
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HEC Montréal aspire depuis plusieurs années à devenir un
acteur d’envergure internationale en matière de recherche
sur les coopératives. Voilà qu’un don de 3,5 millions de dollars
du Mouvement Desjardins lui fournit enfin les moyens de
ses ambitions. Toutes les conditions sont désormais réunies
non seulement pour que l’École devienne la meilleure dans
ce domaine, mais aussi pour qu’elle puisse en informer
rapidement la planète coopérative.

En effet, HEC Montréal ne pouvait trouver meilleur endroit
que le Sommet international des coopératives 2014 pour
annoncer officiellement sa nouvelle création : l’Institut
international des coopératives Alphonse-et-DorimèneDesjardins. Les plus grands leaders du monde coopératif
et mutualiste s’y sont donné rendez-vous en octobre
dernier pour partager leurs préoccupations sur les enjeux
d’affaires actuels et futurs. Organisée par le Mouvement
Desjardins et l’Alliance coopérative internationale (ACI),
cette tribune mondiale se veut l’endroit privilégié pour
créer des alliances stratégiques de haut calibre, prendre
le pouls des grandes tendances mondiales en matière
de développement et s’imprégner d’une vision globale
du mouvement coopératif mondial et des occasions
d’affaires qu’il offre.
Rappelons que le premier Sommet international des
coopératives s’est tenu en 2012 et visait à reconnaître,
promouvoir et développer le modèle coopératif. Cet
événement a attiré près de 2 800 participants venus de
91 pays. Forts de ce succès, les organisateurs ont tenu
la deuxième édition de ce rendez-vous cet automne,
à Québec.
Pour la présidente du premier groupe financier coopératif au Canada, ce partenariat HEC Montréal – Mouvement
Desjardins est avantageux pour tous : « Le Québec
compte quelque 3 000 coopératives présentes dans tous
les secteurs de l’économie. À lui seul, le Mouvement
Desjardins embauche 45 000 employés au Canada. Pour ces
entreprises, l’excellence en gestion est une condition de
succès. En travaillant avec HEC Montréal, nous favorisons
cette excellence et nous contribuons à la reconnaissance et
au développement des coopératives », a déclaré Monique F.
Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement
des caisses Desjardins.
Devenir les meilleurs
« Dans l’univers de la recherche universitaire, il n’y a pas
mille façons de se positionner à l’échelle internationale :
pour devenir les meilleurs, il faut recruter les meilleurs,
soutient Benoit Tremblay, idéateur du nouvel Institut et
ancien directeur du prédécesseur de celui-ci, le Centre
d’études Desjardins en gestion des coopératives de
services financiers. C’est d’ailleurs exactement ce que
nous avons fait en confiant la direction de l’Institut
à Rym Ayadi, une chercheure de réputation mondiale qui,
du coup, deviendra professeure à l’École. Dès son arrivée,

nous avons senti un vent de changement. Ses travaux
suscitent un grand intérêt auprès de nos professeurs et
des jeunes chercheurs. »
La feuille de route de la professeure Ayadi a, en effet, de
quoi impressionner. Depuis 2001, elle dirige l’ensemble
des recherches portant sur les institutions financières et
sur les politiques prudentielles au Centre for European
Policy Studies (CEPS), un groupe de réflexion indépendant établi à Bruxelles dont les travaux inspirent les
décideurs politiques et économiques de la Communauté
européenne. Ce poste l’a d’ailleurs amenée à présenter
ses résultats sur les plus grandes tribunes du monde.
Auparavant, la chercheure avait aussi dirigé pendant
quelques années le Mediterranean Prospects Research
Network (MEDPRO), un réseau de recherche international
sur les prospectives en Méditerranée financé à hauteur de
trois millions d’euros par le Septième programme cadre
de recherche européen. Elle y développait des outils
stratégiques quantitatifs et qualitatifs pour soutenir
les décideurs politiques et gouvernementaux dans leur
quête de croissance économique, de développement
durable et de partenariat euro-méditerranéen.
« J’effectue des recherches sur le secteur financier
depuis plus de 15 ans, souligne la nouvelle directrice.
J’aspirais depuis quelques années à ne plus confiner
mes études au seul territoire européen. À ce chapitre,
l’Institut me permettra non seulement de donner une
envergure encore plus internationale à mon travail, mais
aussi de développer de nouvelles théories et de nouvelles
applications. »
Miser sur la diversité
Plus spécifiquement, les travaux de la chercheure d’origine
tunisienne ont montré que certaines institutions ont
mieux résisté à la crise économique de 2008 que d’autres,
notamment les coopératives de services financiers (CSF).
Pourquoi ? Parce que, mieux ancrées dans leur milieu,
elles consacrent une plus grande partie de leurs activités
à l’économie réelle que les autres banques, dont les activités hors bilan ont connu une croissance phénoménale.
De plus, selon les recherches initiées par Rym Ayadi, les
CSF constituent un pilier fondamental de la diversité
institutionnelle dans le secteur financier, ce qui en fait
de véritables contributeurs à la stabilité systémique.
Ces résultats ont amené la chercheure à réfléchir
à une nouvelle conception du système financier fondée
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sur la diversité. « L’idée n’est pas de mettre en doute le
système actuel, mais de comprendre comment on pourrait atteindre un certain équilibre en le diversifiant par
l’introduction de systèmes d’incitation qui vont au-delà
de la maximisation du profit à tout prix, précise Rym
Ayadi. Comme le risque existera toujours, nous devons
trouver comment l’atténuer, mieux le gérer et l’orienter
vers des objectifs à plus long terme. »
Ainsi, grâce à leurs modèles d’affaires distincts,
leur mode de capitalisation, leur rôle accru au sein de
l’économie, leur éthique et leurs valeurs fondées sur la
participation et l’inclusion, les coopératives de services
financiers pourraient jouer un rôle particulier et essentiel
dans la stabilité du système financier et, par conséquent,
dans le développement économique durable des pays.
« Pour l’heure, nos conclusions ont été transmises aux
décideurs politiques en Europe et ailleurs, et ont été prises
en considération, poursuit Rym Ayadi. Toutefois, comme
le concept sort totalement des sentiers battus, nous
devons faire encore plus de recherches pour confirmer
nos hypothèses et les consolider. À titre de directrice de
l’Institut, je compte donc mettre en place un programme
de recherche à plusieurs axes qui permettra d’approfondir
cette nouvelle vision. Nous tenterons ainsi d’élargir les
connaissances sur les coopératives de services financiers
et sur leur apport dans le système actuel. Nous chercherons
à savoir comment ces institutions pourraient participer
au développement d’un système financier plus stable et
plus durable à long terme. Un système qui favoriserait
le développement économique et l’inclusion sociale et
qui, ultimement, pourrait contribuer à agir contre les
inégalités non seulement dans les sociétés développées,
mais aussi dans les sociétés en développement. »
Ces résultats seront utiles tant aux décideurs qu’au
milieu universitaire, car une chose semble claire : dans
sa forme actuelle, le système financier doit être complètement repensé. « Nous notons actuellement un vent de
changement dans la vision des systèmes financiers, même
si le risque de maintenir les pratiques du passé demeure
élevé. L’Institut entend contribuer à cette réflexion et
en être une partie prenante sur le plan universitaire
et politique », déclare la nouvelle directrice.
Recherche, infrastructure et transfert
Par la création de l’Institut international des coopératives
Alphonse-et-Dorimène-Desjardins, HEC Montréal vise
trois objectifs : 1) non seulement assurer le développement de la recherche de pointe dans le domaine
des coopératives financières, mais aussi encourager et
stimuler la recherche sur les coopératives non financières;
2) devenir un carrefour de concertation et de réseautage
où les acteurs clés du mouvement coopératif pourront
se réunir, échanger et apprendre; 3) promouvoir et
soutenir le développement, le partage et le transfert des
connaissances sur les meilleures pratiques en gestion des
coopératives, trois actions orientées vers les milieux de
pratique.
Pour ce faire, l’Institut concentrera ses activités sur
trois grands axes : la recherche, l’infrastructure des
connaissances et le transfert d’expertise.

Tout d’abord, l’organisme regroupera une équipe
de chercheurs séniors et juniors provenant tant de
HEC Montréal que de l’international. « Nous sommes
aussi en train de créer d’importants partenariats avec
des groupes de réflexion et des centres de recherche qui
s’intéressent à des questions similaires en Europe, aux
États-Unis et dans d’autres régions du monde, rapporte
Benoit Tremblay. Ces alliances favoriseront le partage de
connaissances et visent à faire évoluer plus rapidement
la recherche vers une reconnaissance mondiale. Dans
cette foulée, une première entente vient d’être conclue
avec le Centre for European Policy Studies. Nous bénéficierons ainsi des avancées et des recherches effectuées
par Rym et son équipe, sans devoir réinventer la roue. »
Faciliter l’accès au savoir
Sur le plan de l’infrastructure de recherche, l’Observatoire
international sur les coopératives de services financiers,
mis sur pied par HEC Montréal en 2005, devient l’Observatoire international des coopératives. « L’Observatoire
avait déjà une vocation internationale, mais nous lui
donnons aujourd’hui les moyens de ses ambitions,
ajoute Benoit Tremblay. Toutefois, ce n’est pas une mince
tâche, car, HEC Montréal a beau avoir l’une des meilleures
bibliothèques du monde sur les coopératives financières,
la majorité de cette information se trouve sur des supports
papier. Ce savoir n’est donc pas facilement accessible en
format électronique. Nous devons d’abord le numériser
pour en démocratiser l’accès. »

« Par nos travaux, nous chercherons
à savoir comment les coopératives
pourraient contribuer au dévelop
pement d’un système financier plus
stable, plus durable à long terme
et qui favorise le développement
économique. »
— Rym Ayadi, directrice de l’Institut international
des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins
Autre importante lacune : comme les coopératives
financières n’ont pas d’actions en bourse, peu de bases
de données colligent de l’information les concernant.
« Résultat : nous en savons encore très peu sur le rôle et
sur la place qu’elles occupent dans le système financier,
affirme Rym Ayadi. Les étudier suppose donc un effort
d’investigation quantitatif et qualitatif colossal pour
réunir les données nécessaires. C’est pourquoi il était si
crucial d’enrichir l’infrastructure de recherche sur cette
question. » Car, il va sans dire qu’il est difficile – voire
quasi impossible – d’attirer les meilleurs chercheurs
lorsqu’on ne dispose pas des meilleurs outils.
Pour accélérer le processus, HEC Montréal misera là
encore sur des partenariats. Grâce à son vaste réseau de
contacts, la bibliothèque de l’École soutiendra l’Institut
en créant des ententes à l’échelle internationale. À titre
d’exemple, une alliance avec la Bibliothèque nationale
d’Espagne donnera accès aux connaissances développées
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L’équipe de l’Institut international des coopératives
Alphonse-et-Dorimène-Desjardins (dans l’ordre habituel) :
Ibtihel Sassi, Cristina Tita, Benoît Tremblay, Harol Rey,
Rym Ayadi, Marie-Josée Lapointe, André Michelet et Marc Belleau.
Absents sur la photo : Alain Côté, Willem Pieter de Groen,
Rokhaya Dieng et Inmaculada Buendía Martínez.

« Les travaux de l’Institut mettront
en relief les forces et les défis propres
aux coopératives et apporteront
à leurs gestionnaires des outils qui
leur seront utiles pour améliorer
la performance de leur organisation. »
— Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction
du Mouvement Desjardins
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en espagnol sur les coopératives, ce qui signifie ouvrir du
coup une porte sur tout le savoir produit en Amérique du
Sud. En contrepartie, l’Observatoire deviendra accessible
à toutes les bibliothèques universitaires et aux grandes
bibliothèques publiques à travers le monde.
« Dans un premier temps, nous comptons mettre l’accent sur les coopératives financières, mais nous tenterons
ensuite d’élargir le spectre des connaissances à l’ensemble
des coopératives – agricoles, funéraires, forestières,
alimentaires et autres », précise Benoit Tremblay.
Expertise et transfert
Autre objectif de l’Institut : créer, à HEC Montréal, un lieu
de rassemblement où les différents acteurs du mouvement coopératif pourront non seulement apprendre
mais collaborer à la construction de connaissances. En
partenariat avec le milieu, le Centre d’expertise sur la
gestion des coopératives organisera diverses activités de
transfert et de formation afin de répondre aux besoins
du secteur.
Animées par la professeure Rym Ayadi, ces activités
seront directement rattachées à la programmation de
recherche de pointe de l’Institut. « Pour partager nos
résultats, nous créerons des groupes de travail avec les
grands décideurs, afin d’effectuer des validations tant du
côté des régulateurs que des dirigeants de coopératives,
explique la directrice. Des écoles d’été seront également
mises sur pied pour répondre aux attentes plus spécifiques
de certains cadres. »
L’Institut se propose aussi d’organiser des activités
– colloques, tables rondes, ateliers de formation pour
gestionnaires, cours en ligne, etc. – qui seront créées
en fonction des demandes exprimées par le milieu et
qui pourront être animées tant par des professeurs

de HEC Montréal que par d’autres experts québécois,
canadiens et internationaux.
Sans développer un cursus universitaire portant
spécifiquement sur les coopératives financières, des
notions liées à ce sujet seront intégrées dans les cours
offerts à HEC Montréal. « Comme nous étudierons les
meilleures pratiques des coopératives financières à
l’échelle mondiale, nous aspirons à diffuser ces résultats
au plus grand nombre possible, afin de donner accès aux
connaissances les plus à jour sur la question », souligne
la directrice.
Enfin, quel est l’avantage de positionner cet institut en
Amérique du Nord ? « C’est que le Canada, bien qu’il soit
voisin des États-Unis, n’a pas trop souffert de la récente
crise financière, qui a pourtant frappé bien plus fort
à l’échelle internationale que celle de 1929. Est-ce parce
que le système bancaire canadien est plus diversifié ?
se demande Rym Ayadi. Pourquoi les Européens ne
s’inspirent-ils que de l’expérience américaine lorsqu’il
est question d’économie, alors les Canadiens ont bien
mieux affronté la récente récession ? J’aimerais fouiller
ces questions, et peut-être aussi tenter de remédier
à cette méconnaissance du système canadien en tissant
davantage de liens avec l’Europe. »
Ainsi, par la création de l’Institut international
des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins,
HEC Montréal entend non seulement devenir la plaque
tournante internationale en matière de coopératives,
mais jouer un rôle majeur dans la métamorphose que
doit subir notre système financier actuel. À en juger par
la détermination des maîtres d’œuvre, il y a fort à parier
que nous n’avons pas fini d’entendre parler d’eux !
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Cooperatives: HEC Montréal wants
to become a world leader

Las cooperativas: HEC Montréal
quiere ser el lider mundial

HEC Montréal has long aspired to be an international player in
research into cooperatives. Now a $3.5 million donation from
the Mouvement Desjardins has made that possible! Everything
is in place to allow the School to become one of the leaders
in this field and to share its research findings with cooperatives
worldwide.
And what better opportunity than the 2014 International
Summit of Cooperatives for HEC Montréal to launch the
Alphonse and Dorimène Desjardins International Institute
for Cooperatives? The biggest names in the cooperative
world came to Montreal in October to discuss current and
future business issues. This global forum, organized by the
Mouvement Desjardins and the International Cooperative
Alliance, was the perfect chance to create strategic alliances
and track major world trends.

Desde hace algunos años, HEC Montréal busca convertirse en
un actor internacional de primer plano en materia de investigación
sobre las cooperativas. Esta pretensión se hace posible gracias
a una donación de 3,5 millones de dólares del Movimiento
Desjardins. El momento ha llegado para posicionarse como
los mejores del sector y para informar rápidamente a todo el
cooperativismo.
La Cumbre Internacional de las Cooperativas 2014 se convirtió
en el escenario perfecto para que HEC Montréal anunciara
oficialmente su nueva creación: el Instituto Internacional para las
Cooperativas Alphonse-y-Dorimène-Desjardins. Los principales
actores del mundo cooperativo se reunieron el pasado mes
de octubre para debatir sobre los retos comerciales presentes
y futuros. Organizado por el Movimiento Desjardins y por
la Alianza Cooperativa Internacional, este evento es el lugar
indicado para crear nuevas alianzas estratégicas y para observar
las grandes tendencias mundiales.

Becoming the best
“If we are to become the best internationally, we have to
recruit the best,” maintains Benoit Tremblay, the driving force
behind the new institute. “That’s exactly what we’ve done,
by appointing world-class researcher Rym Ayadi as Director.
At the same time, we gain her as a HEC Montréal professor.”
Professor Ayadi certainly has an impressive track record.
Since 2001, she has overseen all research into financial
institutions and prudential policy at the Centre for European
Policy Studies, an independent think tank based in Brussels
and a source of inspiration for political and economic decision
makers in the European Community.
Banking on diversity
More specifically, research by the new Director has shown that
some institutions – in particular financial services cooperatives,
or FSCs – weathered the 2008 crisis better than others. Why?
Because they were more deeply rooted in their communities,
and focused more on the real economy at a time when other
banks were seeking phenomenal growth in their off-balance
sheet activities.
“For the moment, we have shared our findings with various
political decision makers, and they are considering them,”
explains Ms. Ayadi. “Since our concept is totally off the beaten
track, however, we have to conduct even more research to
confirm and consolidate our hypotheses. As Director of the
Institute, I plan to set up a multi-pronged research program
to expand on this new diversity-based vision. For I feel that
FSCs represent one of the pillars of this diversity in financial
markets. We will be trying to determine how they can contribute
to building a more stable financial system in the long term.”

Convertirse en los mejores
Según el creador del Instituto, Benoit Tremblay: «Para
convertirnos en los mejores del mundo, debemos contratar
a los mejores. Por eso confiamos la dirección del Instituto a
Rym Ayadi, investigadora reconocida mundialmente quien
se convertirá al mismo tiempo en profesora de la Escuela.»
El recorrido de la profesora Ayadi es impresionante. Desde
2001, dirige investigaciones sobre las instituciones financieras
y las políticas prudenciales del Centro de Estudios en Políticas
Europeas (CEPS), un grupo de reflexión independiente con sede
en Bruselas y cuyos trabajos influyen en la toma de decisiones
políticas y económicas en la Comunidad Europea.
Apostarle a la diversidad
Las investigaciones de la nueva directora demuestran que
ciertas instituciones salieron mejor libradas que otras de la crisis
económica de 2008. Es el caso de las cooperativas de servicios
financieros (CSF). Esto se debe a que al estar arraigadas en
el medio, las CSF dedican una parte de sus actividades a la
economía real. Esto en comparación con otros bancos cuyas
actividades extrapresupuestales han conocido un crecimiento
fenomenal.
En palabras de Rym Ayadi : «Por el momento, nuestras
conclusiones han sido comunicadas a varios responsables
políticos y han sido analizadas. Sin embargo, como se trata
de un concepto nuevo, debemos seguir investigando para
confirmar algunas hipótesis y consolidarlas. Como directora
del Instituto, espero crear un programa de investigación
que permita profundizar una visión centrada en la diversidad.
En mi opinión, las CSF representan una de las bases de esta
diversidad en los mercados financieros. Así podremos contribuir
al desarrollo de un sistema financiero más estable, más
sostenible y más duradero a largo plazo…»
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TÊTE D’AFFICHE

Alain Rondeau

APPRENDRE,
POUR RESTER VIVANT
Liet te D’Amours

Peu de professeurs reçoivent une ovation à la fin d’une session. Et un nombre
encore moins grand tissent avec leurs étudiants des liens à ce point étroits qu’ils
demeurent leur mentor tout au cours de leur carrière. Alain Rondeau est ce
genre de prof, celui dont on se souvient toute sa vie. Non seulement parce qu’il
sait transmettre la passion d’apprendre, mais surtout parce qu’il sait véritablement
écouter, permettant ainsi aux talents de se révéler.
« Former des étudiants, ce n’est pas juste leur inculquer
du savoir : c’est aussi les amener à s’ouvrir, à partager,
à oser penser et agir différemment pour faire évoluer la
connaissance, soutient le professeur honoraire. Vieillir
comporte certains avantages. Avec le temps, j’ai appris
qu’aider une personne à se réaliser signifie ne rien lui
imposer et ne pas tenter de contrôler. Rien ne sert de
tirer : il faut laisser émerger. J’ai ainsi saisi toute la valeur
de l’écoute. »
Il semble que cette aptitude que l’enseignant s’est
appliqué à développer tout au cours de sa carrière ait
été grandement appréciée, ce qui explique sûrement
l’avalanche de courriels qui l’attendaient à son retour de
vacances. « J’ai un lien puissant avec mes étudiants, et
ce lien me nourrit, dit-il, visiblement ému. Pour certains,
je suis un ami, un mentor à qui ils confient leurs préoccupations de gestionnaires. Pour d’autres, un chercheur
auprès de qui ils testent leurs hypothèses et confrontent
leurs idées. Plusieurs d’entre eux ont aujourd’hui dépassé
le maître, mais les échanges que nous avons enrichissent
depuis toujours les deux parties. »
« Sur le plan personnel, Alain a été et est toujours très
important pour moi, affirme sans détour Marie-Hélène
Jobin, auprès de qui il a joué le rôle de mentor lorsqu’elle
lui a succédé à la direction du Pôle santé HEC Montréal, en
2011. J’ai franchi plusieurs étapes de ma carrière et de ma
vie en lui demandant conseil. Je ne serais certainement
pas là où je suis s’il n’avait pas croisé mon chemin. Il a été
pour moi un véritable révélateur. »
Une main de fer dans un gant de velours
« Quand est venu le moment de déployer l’approche des
pôles de transfert à HEC Montréal, je savais que je pouvais
compter sur quelques collègues visionnaires, relate Réal
Jacob, qui occupait, jusqu’en juin dernier, le poste de
directeur de la valorisation des connaissances et de la
formation des cadres à HEC Montréal. Alain figurait en
haut de cette liste. Il a su créer un espace collaboratif où
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Un vulgarisateur fort apprécié
Alain Rondeau est aussi un grand pédagogue. Pendant
39 ans, ce psychologue industriel a enseigné le changement organisationnel à HEC Montréal. « Aujourd’hui
encore, il capte l’attention des praticiens qui assistent à
ses nombreuses conférences. Il a cette capacité de traduire
les savoirs universitaires en connaissances applicables et
utiles aux milieux de pratique. À ce chapitre, il s’avère une
véritable inspiration pour la relève et pour ses collègues »,
affirme Réal Jacob.
Au cours de sa longue carrière, Alain Rondeau a occupé
divers postes de gestion à HEC Montréal. Il a notamment
été directeur de la recherche (1985-1991), responsable
du programme de MBA santé (2002-2004) et président
de l’Assemblée des professeurs (2005). Ses recherches
en changement organisationnel l’ont amené à fonder
le Centre d’études en transformation des organisations,
qu’il dirige depuis plus de 15 ans. Ses travaux ont surtout
porté sur la mise en œuvre de changements stratégiques
au sein d’organisations tant publiques que privées et ont
fait l’objet de plus d’une cinquantaine d’articles ou de
contributions à des ouvrages portant sur ces questions.
Comment définit-on le changement lorsqu’on a passé
sa vie à étudier ce phénomène ? « Le changement, c’est
le plus beau moment de gestion que peut connaître une
organisation, affirme tout de go Alain Rondeau. Changer
de structure, d’orientation, de modèle de gestion, revoir
ses processus d’affaires oblige une organisation à poser
le bon diagnostic de sa situation et à en faire la synthèse pour déterminer quelles sont les actions les plus
cohérentes à entreprendre. Malheureusement, peu de
gestionnaires voient les choses ainsi, car le changement
les rend souvent anxieux. »
Pourquoi le changement crée-t-il tant de résistance ?
« Pour bien des raisons, allant de la peur de l’échec à la
crainte de bouleverser ses habitudes, en passant par le
manque d’intérêt ou de capacités à assumer de nouvelles
fonctions, explique Alain Rondeau. Les recherches qu’a
effectuées Céline Bareil sur la question figurent, à mon
avis, parmi les plus intéressantes. Cette chercheure
préfère désormais parler de “préoccupations” plutôt

que de résistance au changement. À titre d’exemple,
si une entreprise prend un virage à 180 degrés, il est
fort probable que ses employés éprouveront certaines
inquiétudes. Les études de Céline Bareil montrent que
la préoccupation cesse lorsque le changement devient
sensé aux yeux du personnel. Tant que les employés
ne sentent pas que le changement est pour le mieux,
ils n’y adhéreront pas. L’enjeu majeur dans le cadre d’un
changement est donc la légitimité. »
Quels sont les plus importants défis auxquels les
gestionnaires sont aujourd’hui confrontés ? « La venue
des nouvelles technologies nous a libérés d’une foule
de tâches inintéressantes, mais nous a aussi imposés de
nouvelles contraintes. Nous devons désormais apprendre
à travailler en réseau, ce qui exige plus de transparence.
Et apprendre aussi à partager de l’information, dans un
monde où en détenir représentait jusqu’alors une forme
de pouvoir, ce qui n’est pas toujours évident. Ces nouvelles
façons de faire mettent tout en lumière, les talents comme
les incompétences. Nous sommes actuellement à un point
tournant : la génération montante incarne ces nouveaux
modes de travail qui reposent sur la collaboration,
l’échange d’information et la cocréation de connaissances,
alors que la vieille garde a gravi les échelons en évoluant
dans un univers hiérarchique où seuls les plus influents
détenaient l’information stratégique. Nous devons
apprendre à gérer ces écarts. »

« Le changement, c’est le plus beau
moment de gestion que puisse
connaître une organisation. Changer
de structure, d’orientation, de modèle
de gestion, revoir ses processus
d’affaires oblige une organisation
à poser le bon diagnostic de sa
situation et à en faire la synthèse
pour déterminer quelles sont
les actions les plus cohérentes
à entreprendre. »
— Alain Rondeau
Se rendre encore utile
Bien qu’il ait officiellement pris sa retraite en 2010, Alain
Rondeau est manifestement trop occupé pour accrocher
ses patins. « Pourquoi aller m’ennuyer au golf ou devant
la télé alors que je peux encore être utile ? Apprendre me
nourrit, et garder un lien avec le milieu de la recherche
et avec les étudiants me permet de rester vivant. Leur
contact me garde agile, m’évite de m’encarcanner dans
mes cadres de référence. D’ailleurs, c’est souvent cette
candeur avec laquelle ils explorent les choses qui mène
à la découverte de nouvelles pistes de solution. »
Il y a donc de fortes chances que l’expertise d’Alain
Rondeau profitera encore longtemps aux gestionnaires
québécois et aux étudiants passionnés.

Photo : Jean Martin

des professeurs de diverses disciplines qui partagent une
passion commune pour la santé et qui sont maillés à des
partenaires externes pouvaient se démarquer. En moins
de quatre ans, le Pôle santé est devenu LA référence au
Québec en gestion de la santé. Pour relever un tel défi, il
fallait beaucoup de leadership et de fermeté, et Alain a
été l’homme de la situation. »
« Reconnu et fort apprécié dans le milieu de la santé,
Alain sait faire montre d’une grande empathie envers
les gestionnaires, qui se sentent totalement compris et
appuyés, poursuit Marie-Hélène Jobin. Cependant, quand
il le faut, il sait aussi les secouer juste assez pour qu’ils réalisent l’absurdité d’une situation et qu’ils passent à l’action.
Sa vaste expertise dans le secteur lui procure une vision
claire et lucide des enjeux auxquels ils font face. Il sait mettre
les bons mots sur les maux qui affectent notre système
de gestion de la santé et sur les paradigmes dans lesquels
nous nous sommes souvent enfermés au fil du temps. »
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Du côté des diplômés

01

02

03

LES DIPLÔMÉS EUROPÉENS
SE DONNENT LES MOYENS
DE LEURS AMBITIONS
Marie Lambert- Chan

Bien qu’ils n’habitent plus au
Québec, les diplômés établis
en Europe restent toujours
fidèles à leur alma mater.
Ils maintiennent le lien grâce
à une association dynamique
et innovante. Fait nouveau :
ils peuvent désormais faire
des dons à HEC Montréal par
l’entremise d’une toute récente
fondation qui leur donne accès
à des déductions fiscales.
Loin des yeux, loin du cœur ? Pas pour Mélaine
Olouman-Aquereburu. Après avoir décroché
son diplôme à HEC Montréal en 2004, il est
retourné en France, où il préside aujourd’hui
HEC Montréal Europe Alumni. Cette association favorise le regroupement, le réseautage
et l’entraide entre les anciens de l’École sur
le territoire européen depuis 28 ans. « Ç’a
toujours été important pour moi de conserver
un lien avec HEC Montréal, qui m’a tant
apporté. C’est ma façon de dire merci »,
déclare le consultant de 33 ans employé
aujourd’hui au sein de la filiale parisienne
de la firme-conseil internationale Accenture.
Tout au cours de l’année, l’association
organise des « after work » aux quatre coins
de l’Europe et des conférences présentées par

des professeurs ou des diplômés. Pour y arriver, une vingtaine de bénévoles se relaient,
appuyés par les trois employés du Bureau
international – Europe de HEC Montréal. Des
diplômés généreux de leur temps sont aussi
derrière le site Web de l’association et son
infolettre, principales vitrines des activités
à venir et des réalisations des anciens de
HEC Montréal établis sur le Vieux Continent.
Le 18 juin dernier, HEC Montréal Europe
Alumni tenait son assemblée générale
annuelle, où elle a pu dresser son bilan moral
et financier. « Je suis impressionnée par l’engagement et l’enthousiasme des bénévoles,
constate Lyse Charette, l’ancienne directrice
générale de la Fondation HEC Montréal, qui
réside aujourd’hui à Paris et qui siège au
conseil d’administration de l’association.
Je suis persuadée que sous la houlette de
Mélaine, le regroupement ira plus loin au
cours des prochaines années. Notre objectif :
répondre aux besoins de tous ces individus
qui ont une alma mater en commun, mais qui
mènent une carrière en Europe et souhaitent
participer à des activités qui font le pont
entre ces deux réalités. »
Création de la Fondation de France
« Présent lors de l’assemblée, le directeur de
HEC Montréal, Michel Patry, a pu constater
à quel point l’association fait des miracles
avec peu de moyens, signale Guy Benoît,
directeur du Réseau HEC Montréal. Dans un

contexte où le financement des universités
au Québec est précaire, l’argent ne pleut pas,
et notre association européenne n’échappe
pas à cette réalité. Le Réseau la finance donc
à la hauteur de ses moyens, qui sont euxmêmes limités. »
La situation financière de l’association
devrait toutefois s’améliorer d’ici quelques
mois grâce à la Fondation de France. L’annonce
a été faite au cours de l’assemblée à laquelle
assistaient aussi le secrétaire général de
l’École, Federico Pasin, et le directeur de la
Fondation HEC Montréal, Pascal Duquette.
Cette nouvelle fondation permettra aux
diplômés européens de HEC Montréal, mais
aussi à ceux de l’Université de Montréal
et de Polytechnique Montréal, de faire un
don à Campus Montréal – cette grande
campagne de financement réunissant les
trois établissements –, tout en profitant
des déductions fiscales dans leur pays de
résidence. Quatre-vingt pour cent de l’argent
amassé pour HEC Montréal servira au soutien
de bourses, de chaires ou d’autres projets
académiques, et les 20 % restants seront
transférés à HEC Montréal Europe Alumni.
« C’est fantastique ! s’exclame Mélaine
Olouman-Aquereburu. Avec cet argent, nous
pourrons proposer de meilleures activités et
créer des bourses d’encouragement pour les
futurs étudiants européens de HEC Montréal,
de même que des bourses pour soutenir les
diplômés qui démarrent leur entreprise ici. »
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La Fondation de France
permettra aux diplômés
européens de HEC Montréal
de faire un don à Campus
Montréal tout en profitant des
déductions fiscales dans leur
pays de résidence.
Le début d’une tradition
Le 19 juin dernier, les diplômés européens
ont eu droit à leur premier gala. L’association
espère en faire un rendez-vous annuel. Au
cours de cette soirée, Caroline Charky (1999),
directrice du développement des affaires de
Bio-K+ International, a reçu le prix Philippe
Acloque – du nom du premier président du
regroupement –, qui récompense le diplômé
qui a le plus participé à l’essor de l’École
en Europe par ses réalisations professionnelles ou communautaires ou encore, par
son engagement au sein de HEC Montréal
Europe Alumni.

Une discussion a aussi porté sur la
contribution des diplômés à l’économie
européenne en tant qu’acteurs économiques,
bénévoles, mentors ou philanthropes, ce
que Mélaine Olouman-Aquereburu se plaît
à appeler la « Québec Touch ». Trois diplômés de renom ont donné leur point de vue
sur la question : Alain Batty, ancien PDG de
Ford Canada et président de Batty Conseil,
Stéphane Boiteux, directeur du groupe scolaire
IDRAC, et Daniel Kurbiel, président-fondateur
du groupe de cosmétiques et de produits de
beauté Polaar. À quoi se résume cette « Québec
Touch » ? « Au bon sens, répond du tac au tac
Mélaine Olouman-Aquereburu. C’est ce que
HEC Montréal nous a appris tout au cours
de notre formation et je le constate tous les
jours au travail : nous proposons des solutions
concrètes qui ont du sens et qui contribuent
à l’essor des organisations. »

01 Mélaine Olouman-Aquereburu, président de
HEC Montréal Europe Alumni. Pascal Duquette,
directeur de la Fondation HEC Montréal.
02 Arnault Géannin, secrétaire général de
HEC Montréal Europe Alumni, Guy Benoit,
directeur du Réseau HEC Montréal,
Mélaine Olouman-Aquereburu, président
de HEC Montréal Europe Alumni, Adrien Baud,
chargé du Recrutement Europe pour HEC Montréal,
et Chloé Moortgat, chargé des Relations
Entreprises Europe pour HEC Montréal.
03 Georges Rochas, fondateur de HEC Montréal
Europe Alumni, Michel Patry, directeur
de HEC Montréal et Alain Batty, président
de Batty Conseil.
04 Guy Richard et Georges Rochas, membres
fondateurs de HEC Montréal Europe Alumni,
Guy Benoit, directeur du Réseau HEC Montréal,
Caroline Charky, directrice du développement
des affaires de Bio-K+ International,
Philippe Acloque, membre fondateur de
HEC Montréal Europe Alumni, Yvette Cogne,
directrice du Bureau international Europe
de HEC Montréal, Stéphane Lévy, directeur
chez Bold RH, Mélaine Olouman-Aquereburu,
président de HEC Montréal Europe Alumni,
et Michel Patry, directeur de HEC Montréal.

hec MontréAl et l’euroPe
Chaque année,
HEC Montréal accueille
400 étudiants français
dans son cours de
l’année préparatoire
au baccalauréat, et ce
nombre est en constante
progression.
Environ un diplômé
d’origine européenne sur
deux retournera sur le Vieux
Continent après ses études.
5 000 diplômés de
HEC Montréal sont établis
en Europe. Certains y sont
nés, d’autres sont des
Canadiens qui s’y sont
établis pour affaires.
Parmi les 3 648 diplômés
qui reçoivent l’infolettre
de HEC Montréal Europe
Alumni, environ
68 % résident en France,
8 % en Belgique,
6 % au Royaume-Uni,
4 % en Espagne,
4 % en Italie,
4 % en Allemagne
et 4 % en Suède.

Photos : Audrey Ghis et Chloé Moortgat

Selon Guy Benoît, cette initiative est
historique. « Le potentiel de collecte de fonds
et de développement de notre réseau de
diplômés en Europe est ainsi décuplé », dit-il.
À l’heure actuelle, les diplômés de la France,
de l’Italie, du Luxembourg, de l’Allemagne, de
la Belgique et de la Suisse peuvent bénéficier
d’allègements fiscaux. D’autres pays pourraient s’ajouter à la liste. « Les réductions
sont importantes. En France, par exemple,
les particuliers ont droit à un crédit d’impôt
de 66 % et les entreprises, de 60 %. Et pour les
individus plus fortunés, l’allègement peut
atteindre 75 % ! » renchérit Lyse Charette, qui
a travaillé fort pour créer ce fonds, soutenue
par le Réseau, la Fondation HEC Montréal et
l’association des diplômés européens.
Prochainement, un comité dirigé par
Mélaine Olouman-Aquereburu sera mis en
place pour informer les diplômés de l’existence de la fondation et solliciter leur aide.

En développement
en action
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DES NOUVELLES
DE LA FONDATION
HEC MONTRÉAL
Marie Lambert- Chan

01

02

HEC Montréal perd deux piliers

Du jamais-vu !

C’est avec grand regret que HEC Montréal a appris les
décès de Jacques Landreville et de Paul Gabriel Vien
au printemps dernier. Ils étaient tous deux membres
du Conseil des gouverneurs de HEC Montréal, un regroupement de leaders issus du milieu des affaires et créé
en 2010.
Décédé le 24 mai à l’âge de 68 ans, Jacques Landreville a
été président et chef de la direction d’Uni-Sélect de 1991
à 2007. Il avait obtenu son baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal en 1970. Ce gestionnaire
fort apprécié s’est démarqué à titre de cadre chez Humpty
Dumpty, puis de vice-président chez Lassonde – où il
siégeait toujours au conseil d’administration au moment
de son décès – et finalement, de président des Gâteaux
Vachon. Travailleur infatigable et âme généreuse, il a toujours su consacrer du temps à son alma mater. À preuve, il
a été président de l’Association des diplômés, membre du
conseil d’administration de l’École et membre du comité
de mise en place du Conseil des gouverneurs. En 2007,
HEC Montréal lui avait décerné un doctorat honorifique,
à l’occasion du 100e anniversaire de l’institution.
Paul Gabriel Vien est décédé le 11 avril dernier à l’âge
de 79 ans. Diplômé de HEC Montréal en 1959, il a mené
une longue et fructueuse carrière dans le monde de la
finance. Il a notamment œuvré au sein de la firme de
placement Nesbitt Thomson, de 1966 à 1978, et y a laissé
un important héritage. Par la suite, il a fondé le Réseau
Pathonic, qui exploitait des stations de télévision
dans plusieurs régions du Québec. En 1990, avec son
collègue J. Brian Aune, il a créé la Corporation Financière
St-Jacques, où il conseillait les jeunes entrepreneurs.
Il a siégé au conseil d’administration de plusieurs
sociétés, dont l’Auberge des Gouverneurs, la société
Mitel et Aviva Compagnie d’Assurance. Grand philanthrope, Paul Gabriel Vien a toujours cru en la mission de
HEC Montréal. Il a d’ailleurs été l’un des tout premiers
gouverneurs de l’École.

La Fondation HEC Montréal a récolté près de 26 millions de
dollars lors de sa campagne annuelle de 2013. Un montant
record qui permettra à l’École d’offrir des bourses à des
étudiants et de financer, entre autres, le Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux, l’Institut d’entrepreneuriat
Banque Nationale | HEC Montréal, l’Institut international
des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins,
l’Institut de la finance structurée et des instruments
dérivés, l’Institut de recherche opérationnelle, des projets étudiants ainsi que plusieurs centres et chaires
de recherche. Cette générosité historique est le fait de
7 390 particuliers et de 102 entreprises. Un immense
merci à tous !
En 2013, la Fondation a accordé à l’École un prêt de
1 275 millions pour l’acquisition de la première résidence
étudiante de HEC Montréal, dont l’ouverture est prévue
pour l’automne 2015 et qui comptera 40 lits. Une première dans l’offre de logements aux étudiants de l’École !

Le Fonds des bâtisseurs :
pour assurer la relève
À l’échelle internationale, il existe plus de 12 500 écoles
de gestion. La concurrence est féroce et HEC Montréal
travaille sans relâche à se démarquer. Toutefois, dans
un contexte de compressions budgétaires et de remise
en question du mode de financement des universités par
le gouvernement, il n’est pas toujours évident de réaliser
ses ambitions. Voilà pourquoi la Fondation HEC Montréal
a créé en 2013 le Fonds des bâtisseurs, constituant ainsi
son principal fonds, dont les dons serviront notamment
à financer des bourses, des échanges internationaux,
des concours universitaires, des chaires de recherche
et des pôles d’expertise. Ils aideront aussi à améliorer et
à moderniser les milieux de vie, les espaces d’étude,
l’informatisation, et bien plus encore.
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01 Jacques Landreville
02 Paul Gabriel Vien
03 Départ du Relais
HEC Montréal
à la Promenade
de Champlain,
à Québec.  
04 Cyprien Grau
passant le relais
à Arnaud Balleste
et Jérémy Paris.
05 Le Relais HEC Montréal
est une épreuve qui
se déroulait 24 heures
sur 24. Julie Robert
court ici, au lever
du jour.

03

Relais HEC Montréal :
plus populaire que jamais

04

05
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Deux fois plus de coureurs, deux fois plus de dons.
Organisée par la Fondation HEC Montréal, la troisième
édition du Relais HEC Montréal a, une fois de plus, atteint
ses objectifs. Au total, 120 membres de la communauté
de HEC Montréal – professeurs, enseignants, étudiants,
employés et diplômés – ont parcouru les 250 kilomètres
séparant Québec de Montréal, les 7 et 8 juin derniers.
Divisés en neuf équipes, les participants se sont relayés
sans arrêt sur des distances de cinq à 10 kilomètres.
Le courage, la ténacité et la solidarité des coureurs ont
permis d’engranger 93 345 dollars, un résultat remarquable. Près de 70 bénévoles ont également participé
à cet événement-bénéfice; les sommes amassées à cette
occasion permettront d’offrir des bourses à des étudiants
qui connaissent des difficultés financières mais qui sont
déterminés à poursuivre leurs études universitaires, et
à soutenir divers projets de l’École. Créé en 2012 par
Pierre Saint-Laurent, maître d’enseignement en finance,
le Relais HEC Montréal a rapidement fait boule de neige :
lors de sa première édition, 12 coureurs ont recueilli
15 000 dollars, et l’an dernier, 60 sportifs ont pris part
au défi et récolté 50 000 dollars.
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Le mot de la fin / The last word

Devoir se dépasser,
une fois de plus
Ce n’est un secret pour personne :
toutes les universités du pays devront
gérer des changements majeurs au cours
des prochaines années. Les écoles de
gestion, bien qu’elles disposent d’atouts
qui devraient les aider à mieux tirer leur
épingle du jeu, ne seront pas épargnées
pour autant.
Une importante pression s’exercera – et s’exerce déjà, en
fait – sur les ressources financières dont nous disposons.
Les gouvernements, un peu partout, réduisent les subventions au fonctionnement et à la recherche. C’est ce qui se
produit au Québec où, de surcroît, les droits de scolarité
sont relativement modestes et le demeureront, du moins
dans un avenir prévisible. Cette réalité, combinée à
l’intention du gouvernement québécois de revoir le mode
de financement des universités, suscite actuellement
certaines inquiétudes.
Une fois de plus, l’École plaide sa cause dans un contexte
où elle fait plutôt bande à part en étant monodisciplinaire
et performante. Mais, cette fois, la joute s’annonce encore
plus corsée, surtout que le gouvernement ne dispose pas
de ressources additionnelles pour faciliter la transition.
Préserver notre mission en enseignement et en recherche
et transfert exigera que nous dégagions des ressources
qu’il nous faudra trouver ailleurs.
Certes, la force de cette pression est frappante et comporte
son lot de risques. Fort heureusement, HEC Montréal possède l’expertise nécessaire non seulement pour affronter
ces difficultés, mais aussi pour saisir ici l’occasion d’innover
– une fois de plus.
Plus concrètement, nous serons appelés à revisiter
notre offre de programmes, à renforcer notre notoriété
et à trouver le moyen d’attirer davantage d’étudiants provenant tant de la Francophonie que du reste du monde.
Nous devrons aussi renouveler de toute urgence notre
personnel et notre corps professoral. À l’École, un membre
du personnel sur quatre est âgé de 60 ans et plus, et ce
pourcentage est de 21 % du côté des enseignants. Dans les
faits, nous devrons remplacer entre 55 et 60 professeurs
d’ici cinq ans, simplement pour maintenir notre offre de
programmes actuelle, et ce, sans avoir amélioré le ratio !
En contrepartie, nos effectifs étudiants ont crû de
61 % depuis la construction de notre immeuble de CôteSainte-Catherine, en 1996. Cette situation engendre un
autre problème de taille : nos locaux sont actuellement

utilisés à pleine capacité. Et ce n’est pas tout : selon nos
prévisions, notre population étudiante croîtra de 18 %
d’ici 2030 !
Tous ces constats me portent donc à croire que les
prochaines années seront cruciales pour notre École.
Toutefois, je crois que HEC Montréal est mieux positionnée que la vaste majorité des établissements pour
relever les défis d’un nouvel environnement et pour
faire partie du peloton de tête des écoles de gestion, tant
ici qu’à l’étranger. Cette confiance est justifiée par les
progrès que nous avons accomplis au cours des dernières
années, malgré un contexte financier difficile marqué par
d’importantes coupes budgétaires.
À titre d’exemple, nous avions atteint l’équilibre
financier à la fin de l’année financière 2013-2014, et le
régime de retraite de HEC Montréal est le seul de tous
les régimes universitaires à prestations déterminées
à afficher un surplus actuariel de capitalisation. Notre
situation financière est donc très solide, bien que l’avenir
demeure incertain.
Pour l’heure, nous ne connaissons peut-être pas encore
les solutions précises que nous devrons adopter pour
affronter toutes les tempêtes qui se présenteront au
cours des prochaines années. En revanche, nous sommes
persuadés que nous pouvons nous positionner comme un
acteur incontournable. Ainsi, bien enracinée au Québec
et plus ouverte que jamais sur le monde, HEC Montréal
restera fidèle à ce qu’elle est depuis sa création, en 1907 :
une grande école de gestion bien ancrée dans la réalité
du milieu des affaires et qui contribue à la vie et à l’essor
de la société.
Michel Patry
Directeur, HEC Montréal
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Compelled to excel,
once again

There will be considerable pressure – in fact there
already is – on the financial resources at our disposal.
Governments everywhere are cutting subsidies for
operations and research. This is what we are seeing in
Quebec, where tuition fees are remaining relatively low,
at least for the foreseeable future. Combined with the
Quebec government’s plans to review university funding,
this situation is giving rise to some concerns.
Once again, the School is pleading its case in a context
in which it is rather different from the other players, as
a successful institution focusing on a single discipline.
But this time the battle is shaping up to be more difficult, especially since the government has no additional
resources to ease the transition. Preserving our teaching,
research and knowledge transfer mission means that we
must seek resources elsewhere.
The pressure on the School is unrelenting and comes
with certain risks. Fortunately, HEC Montréal has the
necessary expertise not only to meet these challenges,
but also to seize the opportunity to show its innovative
strengths once again.
What does this mean in concrete terms? We will have
to re-examine the range of programs we offer, strengthen
our reputation and find ways of attracting more students
from the international French-speaking community and
the rest of the world.
We will also have to move quickly to renew our staff
and faculty. One in four staff members at the School is
60 or older, and among teaching staff the percentage
is 21%. This means that we will have to replace 55 to
60 professors over the next five years, simply to maintain
our current programs, without even improving studentteacher ratios!
On the other hand, our student body has expanded by
61% since the Côte-Sainte-Catherine building went up in
1996. This has created another substantial dilemma, as
our spaces are now being used at full capacity. And things
are only going to get worse for, according to our forecasts,
our student population is likely to grow by 18% by 2030.

All these observations lead
me to conclude that the next
few years will be crucial for our
School.
In my view, HEC Montréal is
better positioned than the vast
majority of institutions to meet
these new challenges and remain
one of the country’s and the
world’s leading business schools.
My confidence is justified by the
progress we have made in recent
years, despite a difficult financial
picture marked by major budget
cuts.
For example, we finished the
2013-2014 fiscal year with a
balanced budget, and the HEC
Montréal pension plan is the only
university defined-benefit plan
to show an actuarial surplus. Our
financial situation is very solid, in
other words, although the future
remains uncertain.
For the moment, we may not know exactly what course
we will have to steer to make it through all the rough seas
ahead. On the other hand, we are convinced that we can
position ourselves as an essential player. With deep roots
in Quebec and more open than ever to the world at large,
HEC Montréal will remain true to what it has been ever
since its founding in 1907: a great business school with
strong ties to the business community, contributing
to our society’s vigour and success.
Michel Patry
Director, HEC Montréal

Photo : Paul Labelle

It’s no secret to anyone that all Canadian
universities will have to manage a number
of major changes in the coming years.
Although business schools do have some
assets that should help them cope more
effectively, they will still be faced with the
same challenges.
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À votre agenda

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour information : hec.ca/portesouvertes
HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
3 février 2015, de 16 h 30 à 20 h 30

SALONS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
Pour information : hec.ca > Futur étudiant >
HEC Montréal en tournée près de chez vous
Venez nous visiter ou parlez-en à vos
collègues qui s’intéressent à des études
en gestion.

SÉMINAIRES ET
AUTRES ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour information : reseauhec.ca

Séminaire « Vers une approche adaptée
à la personne âgée dans le réseau de
la santé »
Avec Stéphane Lemire, interniste-gériatre,
président de GEMOpta, professeur de
clinique à l’Université Laval, chercheur
associé au Centre d’excellence sur
le vieillissement de Québec et conseiller
médical à l’Institut national de santé
publique du Québec.
Pour information : polesante.hec.ca
27 novembre 2014, de 12 h à 13 h 15
HEC Montréal
Colloque HEC Montréal –
SECOR-KPMG Canada
« Spectre 2015 : faites la lumière sur
les grandes tendances stratégiques
de l’an prochain »
5 décembre 2014, de 7 h 30 à 12 h 15
HEC Montréal

Rendez-vous annuel des diplômés
19 février 2015, à HEC Montréal
Petits-déjeuners conférences
Club Saint-James, 1145, avenue Union,
Montréal

Avec Alain Brunet
Président et directeur général, SAQ
25 février 2015, 7 h 15
Avec José Boisjoli
Président et chef de la direction,
Bombardier Produits Récréatifs (BRP)
15 avril 2015, 7 h 15
Prix Relève d’excellence –
30e anniversaire
22 mai 2015
Centre CDP Capital, salle Le Parquet
1000, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Colloque international du Centre de
recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail (CRIMT)
20 et 21 mai 2015
HEC Montréal
Séances d’information sur les
programmes d’études
Pour information :
hec.ca/futur_etudiant/seances_info
Séances en personne ou virtuelles

Pour en savoir plus, visitez

hec.ca/evenements

UN PROGRAMME
FINANCIER POUR
VOTRE VIE APRÈS
LE TRAVAIL

La Banque Nationale a un programme
ﬁnancier1 adapté aux diplômés de HEC
Montréal qui donne accès à des privilèges
sur un ensemble de produits et de services,
tels que :
› Le compte bancaire2 en $ CA ou en $ US;
› La carte de crédit Or OVATIONMD
MasterCardMD1 Banque Nationale3;
› Les solutions de ﬁnancement comme la
marge de crédit3 et le Tout-En-UnMD2, 3;
› Les solutions de placement et de courtage
offertes par nos ﬁliales;
› Les solutions pour votre entreprise.

Fière partenaire de

bnc.ca/hec
Adhésion en succursale
1 Le programme ﬁnancier de la Banque Nationale constitue un avantage offert aux professionnels des affaires membres d’un ordre professionnel relié à la profession
(avocats, comptables (CPA), notaires), et aux diplômés de HEC Montréal qui sont citoyens du Canada ou résidents permanents canadiens. Une preuve de votre statut
professionnel vous sera demandée. 2 Compte bancaire avec privilège de chèques. 3 Financement octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de la Banque Nationale.
Certaines conditions s’appliquent. MD OVATION est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada. MD1 MasterCard est une marque déposée de MasterCard
International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada. MD2 Tout-En-Un Banque Nationale est une marque déposée de la Banque Nationale.
© 2014 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la
Banque Nationale du Canada.

Ristourne de 1 000 000 $ pour les clients
diplômés de HEC Montréal.

Recommandé par

Pour une cinquième année consécutive, nous sommes
heureux de faire bénéficier aux clients diplômés de
HEC Montréal d’une ristourne qui atteint cette
année 1 000 000 $1.
Cette ristourne vous permet d’économiser davantage
lors de l’achat ou du renouvellement d’une police
d’assurance, en plus de votre tarif de groupe
préférentiel déjà consenti.

Demandez une soumission au 1-866-352-6187
ou sur melochemonnex.com/reseauhec
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc.
en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse au Québec : 50, Place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent. La ristourne est offerte sur les nouvelles polices d’assurances habitation, auto et moto émises au Québec du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et pour les renouvellements des polices d’assurances
habitation, auto et moto émis au Québec du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 seulement aux diplômés de HEC Montréal. Pour plus de détails, rendez-vous au melochemonnex.com/reseauhec.

1

