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Affichez votre appartenance à HEC Montréal en signant votre nom 
sur un siège de l’amphithéâtre principal du nouvel édifice !

• Don de 3 000 $

•  Choix de l’emplacement du siège et de la personnalisation

Pour plus d’informations : hec.ca/sieges

Signez votre siège !

Former une relève de leaders de haut  
calibre, solide face aux défis modernes, 
n’a jamais été aussi important. 

Notre présence au centre-ville nous  
permettra d’établir et de renforcer  
nos liens avec la communauté d’affaires. 
Nous bâtissons un milieu d’enseignement 
plus fort, plus vivant et plus engagé. 

Bâtir 
au centre-ville 
pour faire battre 
le cœur des affaires

Faites partie de l’histoire  
en soutenant ce projet phare 
pour l’avenir économique 
du Québec.

coeurdesaffaires.hec.ca

https://coeurdesaffaires.hec.ca/
https://www.hec.ca/sieges
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EN DIRECT DU CAMPUS
Découvrez l’actualité de 

HEC Montréal : programmes 
et services, distinctions 

et concours remportés par 
des professeurs, des diplômés 

et des étudiants. p. 5

POUR ASSURER UNE 
MEILLEURE TRANSITION

Afin que ses employés soient 
pleinement fonctionnels dès 
leur arrivée au centre-ville, 
l'École a misé sur la gestion 

du changement. p. 12

FAIRE BOUGER LES CHOSES, 
UN DON À LA FOIS !

Plus que quiconque, Mélanie 
Gagnon sait à quel point un don 
peut faire toute la différence et 
combien la philanthropie est 

une culture à développer. p. 14

LE « BUNKER » A FÊTÉ 
SES 50 ANS ! 

Renouez avec l’histoire de 
l’Édifice Decelles, un immeuble 
dont l’architecture a été tantôt 

appréciée, tantôt décriée…
p. 13

Nouvelles En coulisse

POUR EN FINIR AVEC 
LE PLAFOND DE VERRE ! 
À Investissement Québec, 

Bicha Ngo n'incarne pas juste 
le changement en termes 
de parité et de diversité : 

elle y contribue. p. 18

HEC MONTRÉAL EN EUROPE
Grâce au Bureau international – 
Europe de HEC Montréal installé 
à Paris et à l’impact du bouche-

à-oreille, l’École ne cesse 
d’accroître sa notoriété sur 

le Vieux Continent. p. 16

POUR QUE TOUS 
PUISSENT DANSER

Rencontre avec trois leaders 
qui s’activent à mettre en place 
des plans d’action pour offrir 
à tous la chance d’exploiter 

pleinement leurs talents. p. 22

RencontreInternational

DES CHEFS EN AFFAIRES !
Pour tirer leur épingle du jeu, 

ces trois chefs ont dû faire 
preuve de créativité et miser sur 

leur fibre entrepreneuriale. 
Une recette gagnante en temps 

de pandémie ! p. 30

COMMENT GÈRE-T-ON 
LES CRISES AU CANADA ?
les entreprises sauront-elles 

tirer des leçons de la pandémie 
de CoVID-19 ? la professeure 
Joé T. Martineau apporte son 

éclairage sur la question. p. 34

Relève
SUZANNE RIVARD

Bien qu’elle ne le perçoive 
pas ainsi, Suzanne Rivard a 

littéralement brisé le plafond de 
verre en TI, un milieu 

où les femmes se font plutôt 
rares. Rencontre avec une 

coureuse de fond. p. 32

100 ANS D’EXCELLENCE ET… 
D’APPARTENANCE !

Découvrez ce que les membres 
du conseil d’administration de 

l’Association des diplômés vous 
réservent pour souligner le 

100e anniversaire de l’Association 
et préparer l’avenir. p. 38

LA DIVERSITÉ : PLUS QUE 
SOCIALEMENT RESPONSABLE !
l’humanité a clairement besoin de 
plus de dirigeants pour promouvoir 
l’équité, la diversité et l’inclusion. 
En voici trois qui font une énorme 

différence au Québec. p. 26

Profi l

10 questions à...

UNE POLITIQUE PAS SI LOIN 
DE NOS ORIGINES…

le directeur de HEC Montréal 
présente la toute nouvelle politique 

en matière d’équité, de diversité 
et d’inclusion que l’École 

a adoptée et les gestes concrets 
qu’il entend poser. p. 37

QUI EST RENDU OÙ ?
les plus récentes nominations 

et distinctions obtenues par 
des diplômés de HEC Montréal 

au cours des derniers mois.
p. 40

ET SI ON RÉINTÉGRAIT 
LES AÎNÉS ?

Après avoir consacré 35 ans 
de sa vie politique à lutter contre 

les iniquités, Pauline Marois, 
à 72 ans, jette un regard sur 

le sort réservé aux aînés dans 
notre société. p. 36

Carrière 4.0

À votre agenda

La force d’une 
communauté

DEVENIR 100 % NUMÉRIQUE 
EN UN WEEK-END !

Au printemps 2020, 
HEC Montréal a réussi un 
véritable tour de force : ne 

prendre qu’un week-end pour 
offrir l’ensemble de ses 

formations à distance ! p. 29

saviez-vous que...

Cap sur...

Entrevue

Parcours

Un aperçu des séminaires, des formations et des événements à venir au cours des prochains mois. p. 42

Anecdotes

Point de vue
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cette recherche d’une plus grande équité 
au sein des organisations et de la société. 

Dans cette édition de HEC Mag, nous 
vous présentons donc des diplômés 
inspirants qui, en plus d’incarner le 
changement en termes de diversité au 
quotidien, s’affairent à briser ces fameux 
plafonds de verre afin que toutes et tous 
puissent gravir les échelons, peu 
importe leurs origines ethnoculturelles, 
leur genre ou leur orientation sexuelle. 
Ils sont passionnés, déterminés, et 
surtout fiers et forts de leurs différences. 
En ces temps de grandes disparités,  
le Québec a plus que jamais besoin  
de leaders inclusifs et bienveillants  
qui donnent à tous l’occasion d’offrir  
le meilleur d’eux-mêmes.

Bonne lecture !

Vous avez envie de vérifier 
quelques a priori ? Voici un petit 

exercice de simulation. Il suffit de laisser 
aller votre imagination. Vous êtes en 
voyage d’affaires. Pendant le vol, le pilote 
vient saluer les passagers. Arrivé à votre 
hôtel, vous allez casser la croûte dans un 
petit bistro à proximité. À la table voisine, 
deux amoureux semblent célébrer un 
anniversaire. Dans votre scénario mental, 
de quelle nationalité était le pilote ? 
S’agissait-il d’un homme ou d’une 
femme? Au resto, la perspective qu’il 
puisse s’agir d’un couple homosexuel 
vous est-elle venue à l’esprit ?

Ces jours-ci, des dirigeants soucieux 
d’une plus grande parité sont soumis  
à cet exercice, afin de leur faire réaliser  
la subtilité des biais inconscients.  
Ainsi, même les gens les plus ouverts 
d’esprit tombent dans le panneau  
de la normalité. Comme ces recruteurs 
d’un grand orchestre symphonique 
international qui, pour parvenir à 
embaucher plus de femmes musiciennes, 
faisaient passer des auditions à  
l’aveugle pour réaliser, après quelques 
échecs, que les postulantes devaient 
aussi retirer leurs talons aiguilles  
pour éviter toute sélection subjective.

En lien avec la récente politique  
d’ÉDI (équité, diversité, inclusion) que 
HEC Montréal vient d’adopter, nous avons 
eu l’idée de vous proposer un numéro 
spécial sur les nombreux défis que pose 

4 Gare aux Biais inconscients !

Édito
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EN RECoNNAISSANCE DE l’ENGAGEMENT INDÉFECTIBlE DE CETTE FEMME D’AFFAIRES  
QUÉBÉCoISE ENVERS SoN ALMA MATER ET D’UN DoN DE 7 MIllIoNS DE DollARS DE lA FAMIllE  

PAUl ET HÉlÈNE DESMARAIS, lE FUTUR ÉDIFICE DE HEC MoNTRÉAl AU CENTRE-VIllE  
DE MoNTRÉAl PoRTERA SoN NoM. CE DoN, lE PlUS IMPoRTANT PRoVENANT D’UN INDIVIDU  

oU D’UNE FAMIllE DANS l’HISToIRE DE l’ÉColE, PERMET D’APPUYER lA CoNSTRUCTIoN DE l’ÉDIFICE, 
DoNT l’oUVERTURE EST PRÉVUE PoUR l’AUToMNE 2022.

5

le Futur édiFice au centre-ville 
Portera le nom d’Hélène desmarais
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RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT EQUIS 
l’EURoPEAN FoUNDATIoN FoR MANAGEMENT DEVEloPMENT (EFMD)  
A ACCoRDÉ PoUR UNE QUATRIÈME FoIS CoNSÉCUTIVE SoN AGRÉMENT 
EQUIS À HEC MoNTRÉAl, PoUR UNE PÉRIoDE DE CINQ ANS. TEl UN SCEAU 
D’EXCEllENCE, CETTE PRESTIGIEUSE RECoNNAISSANCE PoSITIoNNE 
À NoUVEAU HEC MoNTRÉAl CoMME l’UNE DES MEIllEURES ÉColES 
DE GESTIoN AU MoNDE, SIGNE QUE l’ÉColE CoNTINUE D’oFFRIR DES 
PRoGRAMMES ET UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIoNNEllE QUI RÉPoNDENT  
AUX EXIGENCES INTERNATIoNAlES lES PlUS ÉlEVÉES. 

NOUVELLE CHAIRE 
DE RECHERCHE  
EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
HEC Montréal annonce 
la création de la Chaire 
de recherche Scale AI en 
intelligence artificielle 
pour la mobilité et la 
logistique urbaines. Dirigée 
par Carolina Osorio, cette 
chaire sera cofinancée par la 
supergrappe en intelligence 
artificielle du Canada, Scale 
AI, pour une durée de cinq 
ans. Elle se spécialisera 
dans le développement de 
méthodes de modélisation et 
d’optimisation pour éclairer 
la conception de systèmes 
urbains de logistique et de 
mobilité. En cohérence avec 
la mission de Scale AI, ces 
méthodes permettront de 
promouvoir la réduction 
des émissions et de la 
consommation de carburant.

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021

UNE TROISIÈME CHAIRE  
EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
CANADA-CIFAR 
Pour la troisième fois, un membre du corps 
professoral de HEC Montréal obtient une 
prestigieuse chaire Canada-CIFAR en intelligence 
artificielle. Dirigée par la professeure adjointe 
Golnoosh Farnadi, cette chaire réalisera des 
travaux sur l’équité en apprentissage automatique, 
et plus spécifiquement sur les problèmes de 
discrimination algorithmique. Accordé pour une 
période de cinq ans, le financement de cette chaire 
de recherche se chiffre à un million de dollars.Golnoosh Farnadi

Carolina Osorio

douBle diPlôme avec l’université de lancaster 
HEC Montréal et la lancaster University Management School (lUMS) ont annoncé 
la création d’un double diplôme menant les étudiants de HEC Montréal à l’obtention 
simultanée d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise de la 
prestigieuse école de gestion britannique à la fin d’un parcours qui s’échelonnera sur 
quatre ans. Inversement, les étudiants de la lUMS se verront accorder un bachelor de 
l’université anglaise et un B.A.A. avec une double spécialisation (en finance et en affaires 
internationales) de HEC Montréal, tout en bénéficiant d’une immersion en français.

douBle diPlôme en comPtaBilité Pour Pouvoir exercer  
à l’étranGer 
Dès la rentrée 2021, les étudiants à la maîtrise en gestion – Comptabilité-contrôle-
audit de HEC Montréal et ceux qui sont inscrits au Master en Management, Expertise 
Comptable et Audit (ECA) de l’école SKEMA Business School, en France, pourront 
entreprendre un parcours à l’international et même y faire carrière, ce qui était 
auparavant impossible. En raison des règles comptables qui varient d’un pays à l’autre, 
il est inhabituel que les diplômés pratiquent en dehors du pays où ils ont obtenu leur 
diplôme. Ce double diplôme rend donc enfin possible la mobilité internationale pendant  
la formation et dans l’exercice de sa profession.
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lE PRoGRAMME DE MBA DE HEC MoNTRÉAl FIGURE PARMI lES PlUS ATTRAYANTS  
À l’ÉCHEllE INTERNATIoNAlE, SEloN lE ClASSEMENT ANNUEl WHICH MBA?  
DE lA REVUE THE ECONOMIST. 

PlUSIEURS PRoGRAMMES DU MBA DE l’ÉColE BRIllENT AU PAlMARÈS MoNDIAl 
2021 DES MBA PAR SPÉCIAlISATIoN DE l’oRGANISME BRITANNIQUE QUACQUARELLI 
SYMONDS (QS) : GESTIoN DES oPÉRATIoNS, MARKETING, GESTIoN DE l’INFoRMATIoN, 
ENTREPRENEURIAT ET GESTIoN DES TECHNoloGIES.

HEC MoNTRÉAl MAINTIENT SA PlACE PARMI lES MEIllEURES UNIVERSITÉS AU 
MoNDE PoUR l’EMPloYABIlITÉ DE SES DIPlÔMÉS. C’EST CE QUE RÉITÈRE lE 
ClASSEMENT 2020 GloBAl EMPloYABIlITY UNIVERSITY RANKING PUBlIÉ PAR lE 
MAGAZINE BRITANNIQUE TIMES HIGHER EDUCATION.

lE PRoGRAMME DE MBA DE HEC MoNTRÉAl SE RETRoUVE AU 30E RANG  
DU PAlMARÈS 2020 BETTER WORLD MBA RANKINGS DE lA FIRME ToRoNToISE  
CoRPoRATE KNIGHTS, QUI MET l’ACCENT SUR lE DÉVEloPPEMENT DURABlE.

touJours Parmi les meilleures au monde

camPus
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PREMIER CAMPUS FRANCOPHONE À ADHÉRER  
AU PROGRAMME PLANÈTE VIVANTE @ CAMPUS  
DU WWF-CANADA 
HEC MoNTRÉAl EST RÉCEMMENT DEVENUE PARTENAIRE DE 
PlANÈTE VIVANTE @ CAMPUS, UNE INITIATIVE DU FoNDS MoNDIAl 

PoUR lA NATURE DE WWF-CANADA, lA PlUS IMPoRTANTE oRGANISATIoN INTERNATIoNAlE DE CoNSERVATIoN  
DE lA NATURE AU PAYS. CE PRoGRAMME VISE À ENGAGER lES ÉTUDIANTS DE NIVEAU PoSTSECoNDAIRE DANS DES 
ACTIVITÉS QUI ABoRDENT lA DoUBlE CRISE DE lA PERTE DE BIoDIVERSITÉ ET DU DÉRÈGlEMENT ClIMATIQUE. 
l’ÉColE DEVIENT AINSI lE PREMIER CAMPUS FRANCoPHoNE AU CANADA À S’ASSoCIER À CE PRoGRAMME.

ALAIN MONGEAU  
REMPORTE LE PRIX 
DU GESTIONNAIRE 
CULTUREL
la Chaire de gestion des 
arts Carmelle et Rémi-
Marcoux de HEC Montréal 
a remis son Prix du 
gestionnaire culturel 2021 
à Alain Mongeau, directeur 
général et artistique de 
MUTEK, un festival nord-
américain axé sur la 
créativité numérique et les 
musiques électroniques. 
Cette distinction lui a été 
remise pour souligner 
l’ensemble de sa carrière 
dédiée à l’innovation en arts 
numériques, sa capacité 
à saisir les occasions 
de partenariat et le 
rayonnement qu’il a donné 
à Montréal et aux artistes 
numériques québécois  
à l’échelle internationale.

POUR FAVORISER LA MOBILITÉ  
INTERRÉGIONALE ET L’INCLUSION 
les entrepreneurs du Québec peuvent 
désormais profiter d’une offre de programmes 
d’accompagnement bonifiée qui facilite la mobilité 
interrégionale et l’inclusion. En effet, la base 

entrepreneuriale, qui regroupe l’ensemble des programmes d’accompagnement du Pôle 
entrepreneuriat, repreneuriat et familles en affaires de HEC Montréal, s’est alliée à DigiHub,  
un organisme d’aide au démarrage d’entreprises établi à Shawinigan, pour créer une  
« passerelle numérique d’impact et d’inclusion », un projet auquel collaboreront aussi le 
Groupe 3737 et Entreprendre ici, deux organismes qui offrent du soutien aux entrepreneurs 
d’horizons culturels et socioéconomiques variés. Ce projet permettra notamment à ces 
partenaires de bénéficier de l’expertise des équipes de HEC Montréal.
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des nouvelles des professeurs
meilleur article 
de l’année 2019 Pour 
simon dermarKar
le professeur adjoint Simon 
Dermarkar a reçu le prix du 
meilleur article publié dans la revue 
Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 
pour l’année 2019, une publication 
scientifique française de renommée 
mondiale destinée aux enseignants, 
aux chercheurs et aux professionnels 
du domaine de la comptabilité. Intitulé 
L’incursion du néolibéralisme dans 
les arènes de la normalisation en audit : 
une influence démesurée ?, l’article 
primé a été corédigé avec 
le professeur Yves Gendron, 
de l’Université laval. 

alain d’astous et 
ericK delaGe nommés 
à la société roYale 
du canada
les professeurs Alain d’Astous et 
Erick Delage ont respectivement 
été nommés membre de la Société 
Royale du Canada (SRC) et membre 
du Collège de nouveaux chercheurs 
et créateurs en art et en science de 
la SRC. le professeur d’Astous a 
été élu par ses pairs dans la division 
francophone de l’Académie des 
sciences sociales en reconnaissance 
de ses contributions exceptionnelles 
en sciences sociales. Erick Delage 
intègre le Collège, qui comprend 
les meilleurs leaders en milieu de 
carrière du Canada, pour son haut 
niveau de réalisation en recherche 
opérationnelle. 

le professeur honoraire Gilbert laporte 
est l’un des cinq lauréats 2021 des 
prestigieux prix Killam décernés 
annuellement par le conseil des arts du 
canada. ces prix saluent l’excellence 
de l’innovation et la contribution de 
chercheurs canadiens actifs dans cinq 
domaines : les sciences humaines, 
les sciences sociales, les sciences 
naturelles, les sciences de la santé et 
le génie. ce programme prestigieux 
reconnaît le travail de chercheurs qui 
consacrent leur carrière à repousser 
les frontières du savoir et à trouver 
des solutions aux problèmes que nous 
affrontons jour après jour. 

un Prix Killam 2021 
Pour GilBert laPorte
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un HommaGe international 
Pour FranÇois colBert
la Sichuan University a remis le World 
outstanding Scholar Award of Creative 
Management au professeur de marketing 
François Colbert, un prix qui souligne 
sa contribution exceptionnelle au domaine 
de la gestion des arts pour l’ensemble de 
sa carrière. l’expertise de François Colbert 
est largement reconnue à travers le 
monde, particulièrement en Chine. 
Cette renommée est en bonne partie 
attribuable au succès international 
de son livre, Le Marketing des arts et 
de la culture, traduit en 15 langues, dont 
le mandarin, et réédité à cinq reprises. 

trois reconnaissances 
internationales 
Pour ann lanGleY 
les honneurs se multiplient 
pour la professeure honoraire 
Ann langley, qui a reçu trois 
distinctions pour souligner 
l’ensemble de sa carrière de 
professeure et de chercheuse. 
la plus récente : un doctorat 
honorifique décerné par 
l’Université de Saint-Gall, en 
Suisse. Ce diplôme témoigne 
de la grande influence des 
recherches d’Ann langley dans 
le monde et particulièrement 
en Europe, où il y a un intérêt 
marqué pour son approche 
fondée sur les méthodes 
d’analyse qualitative et 
processuelle. Au cours de 
l’année 2020, Ann langley a 
également été nommée fellow 
de l’Academy of the Social 
Sciences (ACSS), une association 
britannique de sociétés 
savantes dans le domaine des 
sciences sociales, et a reçu le 
Distinguished Scholar Award 
de la division organization 
and Management Theory de 
l’Academy of Management 
(AoM), décerné chaque année 
à un chercheur d’expérience 
en reconnaissance de sa 
contribution au développement 
de l’étude des organisations.

Grands Prix 
de PédaGoGie et 
de recHercHe
les professeurs Jacques roy et Guy Paré 
ont respectivement remporté, pour l’année 
2020, le grand prix de pédagogie (prix Jean-
Guertin) et le grand prix de la recherche (prix 
Pierre-laurin). décernés chaque année par 
Hec montréal, ces prix couronnent la carrière 
particulièrement riche d’individus qui se sont 
attiré le plus grand respect de leurs pairs.

Prix outstandinG revieWer à
russell FralicH et élodie allain
les professeurs agrégés Russell Fralich 
et Élodie Allain ont remporté un outstanding 
Reviewer Award lors des Emerald literati 
Awards 2020 pour leur contribution respective 
à la revue Corporate Governance et au Journal 
of Applied Accounting Research. Ce prix leur 
a été décerné pour la qualité de leurs révisions 
et de leurs commentaires. 
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une relève qui se distingue plus que jamais
PRIX DU MEILLEUR 
ARTICLE DE RECHERCHE 
POUR MAHMOUD AIDLI 
MAHMoUD AIDlI, TITUlAIRE 
D'UNE MAÎTRISE EN 
GESTIoN – STRATÉGIE, A 
REMPoRTÉ lE PRIX DU 
MEIllEUR ARTIClE DE 
RECHERCHE RÉDIGÉ PAR 
UN ÉTUDIANT DE PREMIER 
oU DE DEUXIÈME CYClE, 
loRS DE lA CoNFÉRENCE 
BUSINESS (AIB-SE). 
INTITUlÉ WHEN DO FIRMS 
WITH A NEW CEO ENGAGE 
IN MORE M&AS? DO THE 
STOCK MARKET REACTIONS 
AROUND HER APPOINTMENT 
MATTER?, l’ARTIClE PRIMÉ 
PoRTE SUR lA RÉACTIoN 
DES ACTIoNNAIRES À lA 
NoMINATIoN D’UN NoUVEAU 
oU D’UNE NoUVEllE PDG 
ET SES EFFETS SUR lES 
ACTIVITÉS DE l’ENTREPRISE. 

UNE VICTOIRE AU DÉFI RSE 
Une équipe d’étudiants du MBA de 
HEC Montréal a remporté la première 
place au Défi RSE, un concours 
international bilingue de résolution de 
cas organisé par l’Association des 
étudiants du MBA de HEC Montréal. 
Cette année, l’événement regroupait 
31 équipes formées d’étudiants 
provenant de 23 universités et issus 
de neuf pays.
 
Les gagnants Gregory Bouzonville, 
Pedro-Paulo Castro-Grillo, Renaud Charest 
et Gregory Lynch avaient été entraînés 
par Josée Desjardins (MBA 2018).

titulaire du doctorat en administration de l’école, samuel Pelletier 
a reçu la médaille d’or académique du Gouverneur général du canada. 

cette prestigieuse distinction vise à promouvoir l’excellence 
en milieu scolaire partout au pays. rappelons que samuel Pelletier a 

remporté le Prix de la meilleure thèse 2019 pour sa recherche innovatrice 
intitulée Goods distribution with electric vehicles, codirigée par 

les professeurs Gilbert laporte et ola Jabali. 
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la médaille d’or académiQue 
à samuel Pelletier

Mahmoud Aidli
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une victoire éclatante 
au HaPPeninG marKetinG 2021

la délégation de HEC Montréal s’est une fois de plus emparée de 
la première position au classement général du Happening Marketing 
2021 en remportant 10 des 12 podiums possibles. Il s’agit d’une 
quatrième victoire consécutive pour l’École à cette compétition 
interuniversitaire en marketing, la plus importante dans l’est 
du Canada. Près de 350 étudiants issus de huit universités 
canadiennes y ont pris part.

mBa : une Première Place 
en déveloPPement duraBle
Cinq étudiants du MBA – Jean-Frédéric Baillargeon-St-Pierre, 
Marion-Victoria-leslie Dubois, Guillaume Jolicoeur, Nirmalkumar 
Govinda et Christian-Ulrich Sonfack-Kenfack – ont remporté 
la première position de l’Accounting for Sustainability Project 
International Case Competition. organisée par la Rotman School of 
Management de l’Université de Toronto sous le thème Supply Chain 
Resilience and Climate Change Impact, la formule virtuelle 
de ce concours de cas international a accueilli cette année 16 équipes 
provenant de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

une Première Place 
aux Jeux du commerce 
la délégation de HEC Montréal qui a pris part aux 33e Jeux du 
commerce peut être fière d’avoir relevé un double défi : celui de 
participer pour la première fois à une édition virtuelle de cette 
compétition interuniversitaire et d’y remporter la première position 
au classement général. organisé cette année par l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM, l’événement a accueilli 
11 universités de l’est du Canada et plus de 700 participants.

tous les Honneurs au concours 
d’étude de cas des cPa du QuéBec 
Ce sont trois équipes d’étudiants du programme de D.E.S.S. en 
comptabilité professionnelle – CPA de HEC Montréal qui ont remporté 
les trois premiers prix de l’édition 2019-2020 du Combat de cas de 
l’ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec. 
Ce concours s’adresse aux candidats inscrits au Programme de 
formation professionnelle CPA.

PerFormance 
Brillante au 
FasHion ForWard 
les étudiants du B.A.A. ont 
remporté plusieurs honneurs 
lors de la troisième édition du 
Fashion Forward, un concours 
de cas de l’industrie de la mode. 
Ainsi, en plus de monter quatre 
fois sur le podium sur un total 
de cinq épreuves, la délégation 
de l’École a raflé à trois reprises 
la première place. Elle a 
aussi remporté le Prix de la 
délégation de l’année, et son 
comité organisateur, le Comité 
Mode et affaires HEC Montréal, 
a reçu le prix du Comité de 
l’année. Ce concours 
interuniversitaire regroupait
 les quatre universités 
montréalaises. 

une troisième 
Place à l’omnium 
Financier 
la délégation étudiante de 
HEC Montréal qui a participé 
cette année à l’omnium 
financier a réalisé une excellente 
performance qui lui a valu 
de terminer au troisième rang 
du classement général. 
la plus importante compétition 
universitaire en finance et en 
comptabilité au Canada était 
organisée cette année par 
HEC Montréal. Tout en se 
déroulant de manière entièrement 
virtuelle, elle a rassemblé environ 
300 étudiants provenant de huit 
universités. l’édition 2021 a aussi 
été l’une des plus prolifiques : 
nos étudiants ont remporté huit 
podiums sur une possibilité de 11.
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Cap sur le centre-ville 

C omme ce transfert supposait une 
transformation assez majeure  
des processus de l’École, la direction 

jugeait essentiel d’adopter une stratégie  
de gestion du changement pour encadrer 
et faciliter la transition », explique Céline 
Bareil, que la direction a impliquée dès  
le départ dans le projet. Dans un premier 
temps, l’experte a créé un comité de 
transition qui regroupait l’ensemble  
des directeurs dont les services seront 
transférés, en tout ou en partie, au 
centre-ville. l’objectif visé : préparer  
les équipes et surtout, réviser les 
processus pour anticiper le plus possible 
en amont, afin que toutes les équipes 
soient pleinement efficaces et 
fonctionnelles dès le déménagement.

IMPLIQUER POUR SUSCITER L’ADHÉSION
« Ce comité de transition a établi  
les priorités d’action qui ont mené à une 
vingtaine de projets de révision de nos 
processus. Cette aventure s’est donc 
vraiment déroulée dans un esprit de 
cocréation. Je ne suis pas arrivée avec  
un plan préétabli : nous l’avons créé 
ensemble, grâce à différents ateliers  
de travail et avec la complicité de la directrice 
du développement du campus  
et responsable du projet centre-ville,  
loretta Cianci, et de son équipe.  

Avant d'être approuvée, chaque recom-
mandation a été travaillée par un responsable 
et son équipe de collaborateurs, puis soutenue 
par un membre du comité de direction,  
ce qui a suscité une forte adhésion de toutes 
les parties. Nous avons aussi accompagné  
les gestionnaires et leurs équipes pour 
analyser l’impact de ce transfert. »
Mais l’exercice ne s’arrête pas là : on a 
reproduit à petite échelle les futurs espaces 
pour permettre aux employés visés de vivre 
l’expérience de travail à aires ouvertes  
et collaboratives. Tous les groupes appelés  
à déménager ont donc pu tester leur  
nouvel environnement pendant six à douze 

Pour assurer
une meilleure transition

•  avancée des travaux :  
hec.ca/centre-ville/en-images/index.html

•  visite en 3d des espaces intérieurs :  
hec.ca/centre-ville/index.html

semaines. Cette expérimentation  
leur a permis de s’approprier à l’avance  
les nouveaux espaces, mais aussi de  
tester de nouveaux outils, technologies  
et mobilier avant d’en faire l’acquisition  
à grande échelle. 
« Bien qu’exigeant, tout ce travail, y 
compris les communications en continu, 
permet de mieux gérer les appréhensions 
et le stress, ainsi que les attentes. »

AVANCEMENT DES TRAVAUX
les huit niveaux du nouvel édifice seront 
montés d’ici la fin du printemps 2021  
et l’installation des parois de verre qui 
forment le mur-rideau sera terminée au 
cours de l’été. Il reste beaucoup de travaux 
à réaliser, mais on peut déjà admirer  
la structure architecturale de l’édifice et 
son intégration harmonieuse au cœur  
du quartier des affaires de Montréal. ∙
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Pour en savoir Plus

lA NoUVEllE ANTENNE DE l’ÉColE AU CENTRE-VIllE  
DE MoNTRÉAl MISERA SUR UN ToUT AUTRE MoDE DE 
FoNCTIoNNEMENT : DES AIRES oUVERTES, NoTAMMENT  
PoUR FAVoRISER lA CollABoRATIoN ET lES ÉCHANGES.  
lES ÉQUIPES DE TRAVAIl DEVRoNT DoNC ADoPTER DE 
NoUVEllES FAçoNS DE FAIRE. PoUR S’ASSURER QUE  
CETTE TRANSITIoN S’EFFECTUE AVEC SUCCÈS, lA DIRECTIoN  
DE HEC MoNTRÉAl A CoNFIÉ lA GESTIoN DU CHANGEMENT  
À lA PRoFESSEURE TITUlAIRE CÉLINE BAREIL. UN DÉFI  
RElEVÉ AVEC BRIo PAR CETTE EXPERTE EN TRANSFoRMATIoN 
DES oRGANISATIoNS ET SoN ÉQUIPE.

 CÉLINE BAREIL, professeure titulaire   
Département de management   

HEC Montréal

 nous avons accomPaGné 
 les Gestionnaires et leurs 

 éQuiPes Pour analYser l’imPact 
 de ce transFert.
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Anecdotes

Il aura fallu attendre 30 ans avant  
que le projet de construction de 
l’édifice Decelles obtienne l’aval du 

gouvernement. Bâti en huit mois  
à peine, il sera inauguré en pleine  
crise d’octobre par Robert Bourassa.  
« l’événement coïncidait avec les  
60 ans de l’inauguration de l’immeuble 
Viger en octobre 1910; voilà pourquoi 
cette date avait été retenue, se rappelle 
Kathleen Grant, ex-directrice des 
communications à HEC Montréal. 
Finalement, l’inauguration s’est faite 
plutôt rapidement, pour assurer la 
sécurité du premier ministre d’alors. » 

LES ANNÉES D’AMOUR
Conçu par l’architecte Roland Dumais, 
le bâtiment est issu du courant dit 
« brutaliste ». Ses façades en béton 
laissant filtrer un minimum de lumière 
étaient, à l’époque, perçues comme  
un symbole de modernité et de rigueur. 
« C’était une façon d’éviter les 
distractions extérieures et d’inciter  
les gens à se regarder », explique 
loretta Cianci, architecte et directrice 

du développement du campus de  
HEC Montréal. Sans parler du fait que  
cette pénombre facilitait les projections 
audiovisuelles, véritable innovation 
technologique des années 1970.
Rapidement, le manque d’espace se fait 
toutefois sentir, si bien que l’idée d’ajouter un 
7e étage se concrétise. « Ce n’était pas simple 
de construire un étage supplémentaire  
sur un immeuble déjà occupé, se souvient 
Kathleen Grant. les ouvriers circulaient 
parmi les étudiants et le personnel avec leurs 
brouettes remplies de matériel. Pendant  
un an, nous avons été confrontés à maints 
défis, comme la poussière, le bruit et  
même un important dégât d’eau. »

BIEN PLUS QUE DU BÉTON ! 
Pendant des années, Kathleen Grant a 
arpenté les couloirs de cet édifice. Parmi 
ses souvenirs les plus mémorables,  
la présence de René lévesque lors de 
l’inauguration du 7e étage, en 1985.  
« Tout le monde était arrivé, mais personne 
ne montait sur la scène. la raison était 
bien simple : il n’y avait pas de cendrier.  
Il a fallu remédier à ce petit oubli pour 

EN oCToBRE DERNIER, l’ÉDIFICE DECEllES CÉlÉBRAIT  
SES 50 ANS. loIN D’êTRE BANAlE, SoN HISToIRE, PoNCTUÉE 
DE NoMBREUSES ANECDoTES, EST CEllE D’UN IMMEUBlE 
DoNT l’ARCHITECTURE A ÉTÉ TANTÔT APPRÉCIÉE,  
TANTÔT CoNTESTÉE. SI lES MURS PoUVAIENT PARlER,  
VoIlÀ CE QU’IlS RACoNTERAIENT. Par JULIE ROy
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le « BunKer » a FÊté ses 50 ans !
que la célébration puisse commencer, 
se rappelle-t-elle en riant. les gens 
fumaient partout, à l’époque. » 
Autre moment fort : le 20e anniversaire 
du MBA, en 1989. « Des diplômés des 
quatre coins du monde sont venus, 
même d’Australie. Cela montre que ce 
n’était pas juste un édifice, mais un 
endroit où ils ont créé de forts liens », 
ajoute-t-elle.

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
les années passent et les modes 
changent… Avec le temps, 
l’omniprésence du béton et la faible 
luminosité ont valu à l’édifice le surnom 
de « bunker ». « Après l’ouverture de 
l’édifice Côte-Sainte-Catherine, en 
1996, Decelles a été graduellement 
déserté, mais en raison d’un nouveau 
manque d’espace, nous lui avons  
fait subir une cure de jouvence », 
souligne loretta Cianci.  
Ainsi, après une métamorphose qui 
s’est échelonnée sur sept ans, l’édifice 
Decelles a retrouvé son aura de 
popularité en 2012. l’immeuble n’a rien 
perdu de son charme brutaliste, mais  
il est maintenant doté de grandes baies 
vitrées et d’un puits de lumière.  
la qualité des travaux a été telle que 
HEC Montréal a même remporté  
le Prix d’excellence en architecture de 
la Society for College and University 
Planning en 2013. la beauté l’a une  
fois de plus emporté! ∙

1

2

(1)  L’Édifice Decelles, en 1982.  
(2)  Roger Charbonneau, directeur de  
HEC Montréal (à gauche), et Henri-Paul Lemay, 
président du conseil d’administration de l’École, 
lors de la conférence de presse soulignant
le dévoilement de la maquette de  
l’Édifice Decelles, en décembre 1969.
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un don à la Fois!
Faire BouGer les cHoses, 

DIRECTRICE DE lA FoNDATIoN  
HEC MoNTRÉAl ET DES RElATIoNS  
AVEC lES DIPlÔMÉS DEPUIS QUATRE ANS, 
MÉLANIE GAGNON TRAVAIllE ToUTEFoIS 
PoUR l’oRGANISATIoN DEPUIS 15 ANS.  
PlUS QUE QUICoNQUE, EllE SAIT  
DoNC À QUEl PoINT UN DoN PEUT  
FAIRE ToUTE lA DIFFÉRENCE ET CoMBIEN 
lA PHIlANTHRoPIE EST UNE CUlTURE  
À DÉVEloPPER, SURToUT AU QUÉBEC !  
Par JULIE ROy

E n philanthropie, nous n’évoluons pas dans une 
logique commerciale : nous permettons aux gens 
d’avoir un impact sur la société, explique la directrice. 
Mon rôle premier est donc de tisser des liens et  
d’être à l’écoute des intérêts et des valeurs de nos 

contributeurs potentiels. la clé du succès est d’être patient et 
de bien expliquer comment un donateur peut faire la différence, 
car oui, la philanthropie est un acte gratifiant et motivant  
qui crée un sentiment d’appartenance à une communauté. »
En concurrence avec une foule d’autres organisations du même 
type, la directrice arrive d’ailleurs à très bien tirer son épingle 
du jeu, selon Michel Patry, PDG de la Fondation HEC Montréal. 
« Elle parvient à cerner les souhaits philanthropiques  
des donateurs tout en les arrimant aux besoins de l’École », 
souligne-t-il.

UN PETIT GESTE POUR DE GRANDS CHANGEMENTS 
Il faut dire que le champ d’action de la Fondation est large : 
financement pour la recherche, les bourses, le milieu de vie… 
« on fait vraiment une différence dans la vie des étudiants et  
des professeurs, même dans la société, soutient-elle. Quand  
on contacte un récipiendaire, il n’est pas rare de le sentir très 
ému, car beaucoup ont du mal à boucler leurs fins de mois  
ou n’ont pas l’argent nécessaire pour s’acheter du matériel 

informatique. Cet argent peut s’avérer la clé de leur réussite 
future. on trouve rarement une source de motivation aussi 
grande dans un emploi ! » 

AU-DELÀ DE L’ARGENT
Il y a deux ans, la Fondation HEC Montréal a pris un véritable 
virage et a élargi ses activités pour intégrer dans sa mission  
les relations avec les diplômés. Depuis, son rôle ne consiste 
plus uniquement à amasser de l’argent : elle offre aussi aux 
diplômés la possibilité de jouer un rôle auprès des étudiants  
et de la grande communauté de HEC Montréal. les diplômés 
peuvent notamment devenir mentors, conférenciers ou juges 
lors de concours. « Ce virage permet de contribuer autrement, 
explique la directrice. l’expertise de nos 100 000 diplômés a une 
grande valeur et cette approche favorise son rayonnement, tout 
en entretenant le sentiment d’appartenance envers l’École. »

QUAND LA COVID APPORTE DU POSITIF !
Mélanie Gagnon est du genre à voir le verre à moitié plein. la 
pandémie actuelle n’a pas changé sa vision des choses même si, 
malheureusement, elle a dû revoir à la baisse les prévisions 
financières de la Fondation. « C’est une gestionnaire aguerrie axée 
sur les résultats, mais qui sait aussi s’adapter », dit Michel Patry. 
Cette capacité lui a d’ailleurs été fort utile au cours de la 
dernière année. En raison des mesures sanitaires, impossible 
d’organiser des réunions classiques ou d’autres événements 
avec les diplômés et les donateurs. Comment faire, alors ?  
En misant sur des rencontres virtuelles et en élargissant  
le réseau. « la pandémie a accéléré notre virage numérique. 
Nous avons réalisé plusieurs activités virtuelles : cérémonies  
de remise de bourses, assemblée générale annuelle, petits 
déjeuners… Dans certains cas, cela a même permis de doubler 
le nombre de participants, dont plusieurs de l’international.  
le “montréalocentrisme” a éclaté », souligne-t-elle en riant.  
la directrice est persuadée qu’après la pandémie,  
la mobilisation continuera de grandir, et que la distance ne sera 
plus un frein pour inviter un conférencier ou établir de nouveaux 
mentorats. En attendant, elle se tourne vers son prochain défi : 
cap sur 2022, pour l’ouverture du tout nouvel édifice au  
centre-ville. « Nous sommes à mi-parcours de notre campagne 
de financement, et j’ai bon espoir que nous allons atteindre 
notre objectif », conclut l’éternelle optimiste. ∙

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021

« ON fAIt vRAIMENt uNE DIffÉRENCE 
DANs LA vIE DEs ÉtuDIANts Et DEs PROfEssEuRs, 

Et MêME DANs LA sOCIÉtÉ.»
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International

de solides Ponts intercontinentaux
Hec montréal en euroPe
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É tudier à HEC Montréal  
a changé ma vie, affirme  
sans hésitation Justine 
Hutteau. J’y ai appris des 
choses auxquelles je n’aurais 

pas eu accès si j’étais restée en France. 
Notamment, à prendre la parole en 
public et à assumer mes idées, même 
lorsqu’elles sont différentes, ce qui  
m’a donné le courage de lancer ma 
propre entreprise. »
Justine Hutteau arrive à Montréal en 
2012 pour amorcer un B.A.A. Elle y 
restera finalement pendant six ans, 
puisqu’elle ajoutera une maîtrise en 
gestion à son parcours. Elle rentre à 
Paris en 2018 et lance Respire, une 
entreprise de soins d’hygiène naturels.

À la fin du lycée, sa mère lui avait parlé  
de HEC Montréal et l’idée l’avait intriguée. 
« le fils d’une de ses amies y étudiait;  
j’ai donc décidé d’aller visiter Montréal, 
raconte-t-elle. J’ai alors découvert  
qu’une amie y étudiait aussi, ce qui m’a 
donné la chance d’être immergée dans  
la vie étudiante pendant une semaine. » 
Dès lors, sa décision de s’inscrire à  
HEC Montréal était prise.
l’impact du bouche-à-oreille est 
aujourd’hui indéniable. Catherine Turban, 
responsable de la promotion des 
programmes au BIE, le constate 
d’ailleurs régulièrement. « Ces dernières 
années, nous remarquons que les 
étudiants ont déjà entendu parler  
de HEC Montréal lorsqu’ils viennent  

nous rencontrer, souligne-t-elle. Ils sont 
renseignés. l’attrait pour Montréal  
est très fort et, lorsqu’ils connaissent  
des diplômés, leur intérêt est encore  
plus grand. »  
HEC Montréal est d’ailleurs une des  
rares universités non françaises à faire 
partie de la Conférence des grandes 
écoles, une association française 
d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 
En plus de la France, le BIE recrute 
aujourd’hui en Belgique, en Suisse, au 
luxembourg, en Espagne et au Royaume-
Uni. les Européens présentent plus de  
1 200 demandes d’admission par année, 
tous programmes confondus, ce qui fait 
de l’Europe le deuxième continent d’où 
viennent les étudiants internationaux  
à HEC Montréal, après l’Afrique.

DES ATTRAITS CROISÉS
« Montréal et le Canada ont la cote, 
déclare Faustine Chevet, directrice du 
BIE. les candidats sont attirés par les 
perspectives en entrepreneuriat et en 
intelligence artificielle que cette 
destination leur offre. En fait, nous 
constatons un double attrait : d’une part, 

Grâce au Bureau international – europe (Bie) de Hec Montréal 
installé à paris depuis 2002 et à l’iMpact du BoucHe-à-oreille, l’école 
ne cesse d’accentuer sa notoriété sur le Vieux continent. à preuVe, 

la constante proGression du noMBre d’étudiants internationaux, 
d’étaBlisseMents partenaires et de douBles diplôMes. Par CAROLINE BOILy

 Faustine cHevet
Directrice du BIE

 « montréal et le canada ont la cote. 
 les candidats sont attirés Par les PersPectives 
 en entrePreneuriat et en intelliGence 
 artiFicielle Que cette destination leur oFFre. »
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les compétences de HEC Montréal dans 
ces domaines, et d’autre part, tout 
l’écosystème montréalais, qui fait rêver. » 
C’est ce volet entrepreneurial qui a  
attiré Jonathan lomel à HEC Montréal. 
Ce diplômé de l’Institut supérieur  
de l’électronique et du numérique, à lille, 
est le cofondateur de Samsys, une  
jeune entreprise française spécialisée  
en agroécologie. En 2019, il entend parler 
de l’Accélérateur Banque Nationale –  
HEC Montréal et assiste à une conférence 
donnée par son directeur, Manaf 
Bouchentouf. « Nous avions commencé à 
rencontrer des clients canadiens 
quelques mois plus tôt, mais nous ne 
connaissions pas du tout le marché 
nord-américain, raconte Jonathan lomel. 
être sélectionné pour la cohorte 2019 de 
l’Accélérateur nous a permis de 
comprendre le marché agricole et les 
institutions du Québec et du Canada. » 
« la notoriété de HEC Montréal rayonne 
aussi au sein de grandes sociétés 
françaises, notamment grâce aux 
diplômés qui y travaillent et qui 
deviennent nos ambassadeurs », affirme 
Élodie Gueneau, responsable des 
relations avec les entreprises au BIE. 
Environ 9 500 diplômés de l’École se 
trouvent aujourd’hui en Europe. 

LA FRANCE, ET AU-DELÀ
Comme la réputation de l’École est  
déjà bien établie en France, le BIE s’active 
désormais à tisser des liens avec le reste 
de l’Europe de l’ouest. « Cet attrait pour  
le Québec, très fort en France, est 
beaucoup moins présent ailleurs, comme 
en Belgique, indique Faustine Chevet. 
l’Europe n’est ni uniforme ni homogène ! » 
En appui à l’École, l’équipe du BIE  
contribue aussi au développement  
de partenariats avec les universités 
européennes. À ce chapitre,  
HEC Montréal, qui offre le plus important 
programme d’échanges, propose 
plusieurs destinations européennes. Entre 
2017 et 2020, le nombre d’établissements 
partenaires en Europe s’est d’ailleurs 

     en un couP d’Œil
écHanGes étudiants 
■   nombre d’établissements  

partenaires en europe : 82 

douBles diPlômes avec l’euroPe 
■  université de Bocconi, italie (2017) 
■  escP europe, France (2018) 
■  em lyon, France (2018) 
■  sKema, France (2020) 
■   université de lancaster,  

royaume-uni (2021)

considérablement accru, passant de 68 à 
82. Ces partenariats offrent notamment 
aux étudiants de HEC Montréal l’occasion 
de passer un semestre dans une autre 
université. Un attrait additionnel pour 
les jeunes Européens, qui peuvent ainsi 
cumuler plus d’une expérience à 
l’international. Inscrite au B.A.A. en 2009,  
la Parisienne Valentine Foussier a pu 
participer à un échange d’un semestre  
à Sogang, en Corée. « Pouvoir partir  
deux fois à l’étranger au cours de ses  
études constitue un avantage incroyable, 
déclare-t-elle. Je voulais absolument aller 
en Asie et la Corée était une destination  
que je ne connaissais pas du tout.  
ça a été vraiment génial ! »

PARTENARIATS  
ET VISION À LONG TERME
« la progression de notre rayonnement à 
l’international et la profondeur de notre 
présence en Europe sont aujourd’hui 
indéniables, souligne Marie-Hélène Jobin, 
directrice des relations et des partenariats 
internationaux à HEC Montréal. Nous 
concentrons désormais nos efforts sur  
la création de diplômes conjoints. »
leur nombre est, par ailleurs, en forte 
croissance depuis quelques années.  
Ces diplômes permettent d’obtenir soit 
une double maîtrise, soit un baccalauréat 
de HEC Montréal suivi d’une maîtrise 
dans une université partenaire.
Depuis la conclusion, en 2017, d’un 
premier partenariat pour un double 
diplôme européen avec l’Université de 

Bocconi, en Italie, des ententes se sont 
ajoutées avec les écoles françaises  
ESCP Europe et EM lyon (2018), et 
SKEMA (2020). Un nouvel accord vient 
d’être signé avec l’Université de 
lancaster, au Royaume-Uni, et d’autres 
sont en voie d’être conclus.
« Nous travaillons fort pour attirer  
les étudiants internationaux et leur offrir 
cette expérience qui fait notre réputation, 
avec le souci constant d’enrichir les 
curriculums, d’avoir des cohortes aussi 
variées que possible et de leur offrir  
une grande ouverture sur le monde », 
conclut Marie-Hélène Jobin. ∙

 « la ProGression de notre raYonnement 
 à l’international et la ProFondeur de notre 
 Présence en euroPe sont auJourd’Hui indéniaBles.
 nous concentrons désormais nos eFForts 
 sur la création de diPlômes conJoints. »

                                                Directrice des relations et des partenariats 
internationaux à HEC Montréal
 marie-Hélène JoBin
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 mon éQuiPe et moi sommes imPliQuées dans 
 Plusieurs Beaux ProJets structurants 

 Pour le QuéBec, comme la Filière de Batteries 
 et l’électriFication des transPorts.
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AU CoURS DE SA CARRIÈRE, BICHA NGo S’EST TAIllÉ UNE PlACE DE CHoIX 
DANS DES MIlIEUX TRADITIoNNEllEMENT MASCUlINS. EN DÉCEMBRE 2019, 
EllE SE JoINT AU ToUT NoUVEAU CoMITÉ DE DIRECTIoN D’INVESTISSEMENT 

QUÉBEC, CoNSTITUÉ PoUR TRANSFoRMER CETTE oRGANISATIoN. EllE Y INCARNE 
lE CHANGEMENT EN MATIÈRE DE PARITÉ HoMMES-FEMMES ET DE DIVERSITÉ 

CUlTUREllE, MAIS S’ACTIVE SURToUT À FAVoRISER CETTE ÉQUITÉ SUR UNE PlUS 
GRANDE ÉCHEllE AU QUÉBEC.Par LIETTE D'AMOURS

N ée au Vietnam, Bicha Ngo 
arrive au Québec avec sa 
famille en 1975, comme 
réfugiée. Elle grandit donc 
auprès de parents qui 
doivent repartir de zéro. 

Médecin de formation, son père doit 
retourner aux études pour obtenir une 
reconnaissance d’équivalence, alors que  
sa mère devient, dans l’intervalle, soutien 
de famille. « Grandir avec des modèles de 
détermination et de rigueur qui font tous 
les sacrifices pour t’offrir une vie meilleure 
est très inspirant, mais t’incite aussi à 
développer un très haut niveau d’exigences 
envers toi-même », souligne-t-elle. 
Après avoir obtenu sa certification 
d’analyste financier agréé (CFA), elle 
amorce sa carrière à titre d’associée à  
la banque d’affaires Merrill lynch pour  
le Groupe Technologies de l’information, 
alors que ce secteur est en pleine 
euphorie boursière. « À l’époque, j’étais  
la seule femme de l’équipe et nous 
n’étions que trois à l’échelle du Québec, 
se remémore-t-elle. Une de mes amies 
m’avait même prédit que je ne survivrais 
pas à ce monde de requins. » Non 
seulement Bicha Ngo a tenu le coup, mais 
elle s’y est démarquée en orchestrant 
d’importants financements qui ont permis 
à plusieurs grandes sociétés canadiennes, 

dont Research in Motion (BlackBerry)  
et EXFo, d’entrer au NASDAQ. 
Après l’éclatement de la bulle techno-
logique, elle devient associée à la banque 
d’affaires de la CIBC et gravit les  
échelons jusqu’au poste de directrice 
exécutive. Une véritable école pour la jeune 
femme, qui touche ainsi à une diversité de 
secteurs : aérospatial, manufacturier, pâtes 
et papier, technologies... Sept ans plus tard, 
Domtar, qui cherche alors à diversifier ses 
activités, lui propose un poste de vice-
présidente au développement corporatif.  
En dix ans, elle y pilotera six acquisitions  
et des ventes d’actifs qui contribueront  
à transformer l’organisation.

UNE ACTRICE DE CHANGEMENT
Transformer : voilà d’ailleurs ce qui l’incite  
à intégrer, en décembre 2019, le nouveau 
comité de direction d’Investissement 
Québec, constitué pour réaliser le mandat 

BicHa nGo

de verre

Pour en Finir
le PlaFondavec
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élargi que le gouvernement legault a  
confié à cette société d’État. Reconnue pour 
son esprit stratégique, Bicha Ngo 
y développe une toute nouvelle division  
à titre de première vice-présidente exécutive 
aux Placements privés. Plus spécifiquement, 
elle est responsable des fonds 
d’investissement, du capital de risque,  
du capital de développement  
et des ressources naturelles et énergie. 
« J’étais très motivée par l’idée de démarrer 
quelque chose, de bâtir une structure qui 
offrirait davantage de leviers financiers pour 
stimuler notre économie, précise-t-elle. 
Mon équipe et moi sommes impliquées 
dans plusieurs beaux projets structurants 
pour le Québec, comme la filière de 
batteries et l’électrification des transports. »
Ainsi, dans le but de constituer un 
guichet unique pour l’entrepreneuriat 
québécois afin d’en accélérer la 
croissance, Investissement Québec a 
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BicHa nGo
Première vice-présidente exécutive 
Placements privés, investissement Québec  
 ■ 48 ans ■ B.a.a. 1995 

   miniBio 
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 Je crois Que Plus nous nommerons de Femmes 
à des Postes stratéGiQues, Plus le messaGe 

 Que tout est PossiBle sera incarné. il Y aura ainsi 
 de Plus en Plus de modèles Qui Pourront 

 insPirer et aider d’autres Femmes à s’accomPlir 
 et à se déveloPPer. 

     investissement QuéBec en BreF
■  société d’état fondée en 1998 
■  créée pour participer activement au développement économique du Québec 
■  Près de 1000 employés 
■  30 bureaux au Québec et 12 à l’international
■  Financement total : 2,4 G$
■  valeur des projets : 6,4 G$
■  Fonds propres : 1,5 G$
■  Fonds du développement économique : 884,4 m$
■  nombre d’emplois créés ou sauvegardés : 10 134
■  nombre d’entreprises soutenues : 1 259
■  comité de direction : composé à 70 % de diplômés de Hec montréal
(Chiffres tirés du plus récent rapport annuel 2019-2020)
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procédé à une restructuration majeure 
l’an dernier. les services directs aux 
entreprises auparavant offerts par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation 
et le soutien en matière d’exportation et 
de commerce extérieur administré par 
l’équipe d’Export Québec sont désormais 
intégrés à la société d’État, tout comme 
les services d’accompagnement 
technologique offerts par le Centre de 
recherche industrielle du Québec (CRIQ). 
« Nous sommes devenus un véritable 
partenaire d’affaires pour nos clients, 
souligne Bicha Ngo. Ainsi, nous ne nous 
limitons plus à accorder des prêts : nous 
sommes aussi là pour les aider à innover, 
à se positionner dans le marché, à 
devenir plus compétitifs, à accroître leurs 
exportations et à attirer des 
investissements étrangers. »

ABATTRE LES BARRIÈRES
S’attaquer à certaines disparités fait 
aussi partie du nouveau mandat 
d’Investissement Québec. Ainsi, bien 
qu’au Québec, l’entrepreneuriat se 
conjugue de plus en plus au féminin, bon 
nombre d’échelons restent encore à 
gravir avant d’atteindre une véritable 
parité. Dans les faits, à peine 16 % des 
PME sont détenues par des femmes.  
le principal obstacle auquel elles se 
butent ? l’accès au financement. « Pour 
soutenir davantage les entrepreneures et 
nous donner de véritables moyens pour 
corriger la situation, nous nous sommes 
fixé des objectifs précis que nous avons 
intégrés à notre plan stratégique, précise 
Bicha Ngo. Comme 16 % des entreprises 
québécoises sont déjà détenues par des 
femmes, nous voulions au moins nous 
assurer de couvrir ce ratio. Ainsi, pour 
l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 
2021, nous aspirions à ce que 12 % de 
nos financements se fassent dans des 
entreprises détenues ou gérées par une 
femme. En 2022, nous souhaitons voir ce 
pourcentage passer à 15 % et atteindre 
18 % en 2023. Non seulement nous allons 
suivre ces statistiques de près, mais  
cette exigence fait désormais partie  
des critères de performance sur lesquels 
nos gestionnaires de fonds sont évalués, 
ce qui nous incitera à sensibiliser nos 
troupes et à atteindre ces objectifs. » 
En 2019, Investissement Québec s’est 
aussi engagée dans l’initiative Billion 
Dollar Fund, mise sur pied pour inciter les 
capitaux-risqueurs et les investisseurs 
privés à miser sur des entreprises 

technologiques gérées ou détenues par 
des femmes. la société d’État s’était alors 
fixé comme objectif de verser au moins  
10 M$ dans une société ou un fonds 
d’investissement créé ou géré par une 
femme. En novembre dernier, elle a 
respecté cet engagement en prenant une 
participation dans le fonds montréalais 
Brightspark, codirigé par Sophie Forest. 
Par ailleurs, Investissement Québec s’est 
aussi associée à l’initiative Beyond  
The Billion qui a succédé à Billion Dollar 
Fund, afin de poursuivre sa mission  
auprès des femmes.
« Parmi les autres avancées, il faut 
préciser que le conseil d’administration 
d’Investissement Québec compte 
actuellement plus de femmes que 
d’hommes et que notre comité de 
direction, si l’on exclut le PDG, est à parité, 
souligne fièrement Bicha Ngo. Je crois 
que plus nous nommerons de femmes à 
des postes stratégiques, plus le message 
que tout est possible sera incarné. Il y 
aura ainsi de plus en plus de modèles qui 
pourront inspirer et aider d’autres femmes 
à s’accomplir et à se développer. »
En quoi la diversité constitue-t-elle une 
force pour une entreprise ? « Elle favorise 
une variété de points de vue et d’approches. 
S’entourer de collaborateurs qui ont  
des vécus différents ou qui viennent de 
milieux divers apporte une perspective plus 
riche et nourrit les débats, soutient la 
première vice-présidente exécutive.  
Une organisation devient ainsi beaucoup 
plus forte que si elle misait sur un  
point de vue unilatéral. »
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A-t-elle l’impression d’avoir été person-
nellement confrontée au fameux plafond de 
verre ? « Pas vraiment, ce qui ne veut pas 
dire que je n’ai pas traversé des moments 
plus difficiles ou que je n’ai pas dû 
m’adapter à la dynamique de certaines 
équipes, précise-t-elle. J’ai toutefois 
toujours refusé de me poser en victime.  
J’ai plutôt joué la carte de l’authenticité, 
avec une bonne connaissance de mes 
forces et de mes faiblesses, et je crois  
que ça m’a toujours bien servie. »
Et quelle serait l’une de ces forces ? 
« l’intelligence émotionnelle. C’est du 
moins ce qu’on m’a souvent reflété, 
mentionne-t-elle, ce qui n’est sûrement 
pas étranger au fait que j’ai été 
confrontée très jeune à d’autres réalités 
et à des situations plus difficiles.  
Cette sensibilité à l’autre me permet de 
voir certaines situations différemment  
et de connecter facilement avec les gens. 
Il s’agit d’ailleurs d’un atout que l’on 
trouve plus souvent chez les femmes, 
mais que nous craignons de déployer,  
de peur que ça ne soit perçu comme une 
faiblesse. Bien qu’un esprit rationnel  
et cartésien soit important lorsqu’on 
occupe des postes stratégiques, 
l’intelligence émotionnelle est, à mon 
avis, indispensable. Surtout lorsqu’on  
doit traverser des crises comme on  
le fait en ce moment. »   
Et à quoi ressemblerait une société  
plus égalitaire ? « À un endroit où l’on 
apprécierait les gens pour leur mérite, 
indépendamment de leurs origines,  
de leur genre ou de leur orientation 
sexuelle, conclut-elle. la recherche 
d’une plus grande parité au sein  
des comités de direction ne devrait 
d’ailleurs pas être dictée par une logique 
de quotas. Au contraire, il s’agit plutôt 
d’ouvrir son esprit et de changer  
son attitude pour s’assurer que le  
plein potentiel des talents disponibles  
soit exploité. Malheureusement,  
le talent des femmes et de personnes 
appartenant à toute autre diversité  
est encore trop souvent sous-utilisé 
dans notre société. » ∙



Rencontre

Pour Que tous 
Puissent danser

alors que l’équité donne le droit de participer à une fÊte 
et que la diVersité perMet à tout le Monde d’y assister, 

l’inclusion offre, quant à elle, l’occasion à tous de danser. 
au quotidien, trois acteurs de cHanGeMent s’actiVent à Mettre en place 

des plans d’action pour contrer les inJustices et offrir à tous 
la cHance d’exploiter pleineMent leurs talents. leurs arMes secrètes : 

un Vécu sur lequel s’appuyer, le couraGe d’Être et une aspiration 
profonde à croire en un Monde Meilleur. Par LIETTE D’AMOURS

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INClUSIoN
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CHANGER lA CUlTURE DE lA PolICE

En 2017, Fady Dagher s’est vu confier tout 
un défi : instaurer un changement de culture 
profond au sein du Service de police de 
l’agglomération de longueuil (SPAl). Dès 
lors, il met en branle plusieurs chantiers, 
dont le projet-pilote Immersion, qui vise 
à réduire les préjugés des policiers envers 
les populations vulnérables et à favoriser 
une intervention axée sur la prévention.
Né en Côte d’Ivoire de parents libanais, 
Fady Dagher arrive au Québec à 17 ans 
pour y poursuivre des études en 
administration, avec l’intention de reprendre 
un jour l’entreprise familiale en Afrique. 
Il entre plutôt à l’Académie de police et 
ne retournera jamais au pays. 
Rapidement, il gravit les échelons au sein 
des forces de l’ordre. D’agent d’infiltration 
à agent-enquêteur, il devient commandant 
au poste du quartier Saint-Michel, un 
secteur très défavorisé et hautement 
criminalisé. En 2010, le directeur du Service 
de police de la Ville de Montréal le recrute 
pour lui confier certains dossiers plus 
sensibles : relations avec les communautés, 
profilage racial, santé mentale, 
radicalisation et mouvements étudiants… 
Six ans plus tard, la Ville de longueuil 
l’approche pour lui offrir un mandat bien 
particulier : instaurer un changement 
de culture systémique au sein du SPAl, 
en créant une police de proximité encore 
plus humaine. « Cette offre m’a vraiment 
interpellé, car c’est exactement ce à quoi 
je m’appliquais depuis 15 ans. »
Depuis février 2017, Fady Dagher s’active 
donc à transformer cette organisation 
en profondeur. « Nous revoyons le système 
au complet : du profil du futur policier à 
son arrivée dans le service, en passant par 
son évaluation de rendement. Par exemple, 
sur les 11 compétences requises, huit sont 
maintenant d’ordre émotionnel », précise 
le directeur. les futures recrues qui ont un 
profil plus social sont d’ailleurs nettement 
avantagées. Pourquoi ? « Parce 70 % des 
appels que nous recevons sont liés à la 
détresse humaine. Dans la police, nous 
travaillons toujours en réaction, lorsque le 
cancer a déjà fait ses ravages, déplore-t-il, 
ce qui suppose une intervention répressive ou 
d’urgence. Ce n’est malheureusement pas 
dans la répréhension que nous pouvons bâtir 
des ponts ou saisir des enjeux de société. »
C’est d’ailleurs pour remédier à cette 
situation que Fady Dagher a imaginé le 
projet-pilote Immersion. « Pendant cinq 
semaines, sans uniforme ni arme, 

FadY daGHer
directeur, service de police de 
l’agglomération de longueuil (sPal) 
■ 53 ans ■ emBa 2012

c’est-à-dire sans leur “carapace”, 
les policiers sont plongés dans toutes sortes 
de situations déstabilisantes : faire l’épicerie 
avec une femme voilée, cuisiner et souper 
avec une mère et son fils autiste, se rendre 
dans une mosquée... le but n’est pas 
de changer leurs valeurs, mais de faire en 
sorte qu’ils portent un regard différent, 
plus éclairé, sur certaines réalités, et qu’ils 
en comprennent mieux les enjeux. » 
En raison de la CoVID, le projet est 
actuellement interrompu, mais à terme, il 
vise à ce que tous les patrouilleurs du SPAl 
vivent cette expérience et la répètent même 
tous les cinq ans, jusqu’à leur retraite. 
Comment le milieu policier perçoit-il ce 
projet ? « Au début, je passais pour un 
original, mais aujourd’hui, de plus en plus 
d’instances s’intéressent à l’approche, 
affirme Fady Dagher. la majorité des chefs 
de police de la province m’ont d’ailleurs 
contacté pour savoir comment déployer 
cette initiative. À un autre niveau, l’École 
nationale de police du Québec et certains 
sous-ministres de la sécurité publique se 
sont aussi montrés intéressés par 
Immersion, qui a par ailleurs été présenté 
dans tous les cégeps où l’on offre le 
programme Techniques policières.
Mais l’ambition de Fady Dagher ne s’arrête 
pas là. En parallèle, il tente de mettre en 
place un projet encore plus audacieux : 
sélectionner 20 à 25 patrouilleurs pour en 
faire des agents-réseaux qui auraient pour 

mandat de s’intégrer à la communauté. 
« Chacune des familles très vulnérables qui 
ne cessent d’appeler le 911 se verrait 
attitrer un policier dont elle connaîtrait 
l’horaire et les coordonnées, et qu’elle 
pourrait appeler au besoin, explique le 
directeur. Je fais le pari qu’en leur affectant 
un agent en amont, le nombre d’appels 
chuterait radicalement, car le policier 
serait là pour désamorcer les situations 
avant qu’elles ne dégénèrent. Depuis le 
début de la CoVID, nous avons tenté 
l’expérience avec un seul policier et 
les résultats sont incroyables. Imaginez si 
nous pouvions en déployer plusieurs ! » 
Cependant, pour lancer ce projet, si 
novateur soit-il, le directeur a besoin 
de ressources budgétaires. Une denrée 
rare, en temps de crise sanitaire.
D’autres idées pour créer plus d’inclusion ? 
« Il faut multiplier les occasions de découvrir 
l’autre et d’apprécier ses différences, car
il n’y a rien de pire, pour engendrer la peur, 
que l’indifférence, la méfiance et l’inconnu », 
conclut-il. 

 « Pour leur offrir plus 
 de chances dans la vie, 
 j’ai donné des prénoms 
 européens à mes trois
 enfants. c’est tout dire ! »
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moniKa ille
directrice générale, aPtn  
■ 54 ans ■ emBa 2020

UNE VoIX PoUR lES AUToCHToNES !

Née d’une mère abénaquise et d’un père 
hongrois, Monika Ille a partagé sa carrière 
entre l’industrie des médias et la cause 
autochtone. Après un passage à Radio-
Canada et à l’office national du film, elle 
concilie ses deux grandes passions en 
2003 en se joignant à l’APTN, le réseau  
de télévision national autochtone. En 
décembre 2019, elle en devient la 
directrice générale. Depuis, elle aide 
d’autres Autochtones à gravir à leur  
tour les échelons.
Bien qu’elle ait grandi à Montréal, Monika 
Ille s’est toujours identifiée beaucoup plus 
à la culture et à l’histoire abénaquises qu’à 
ses origines européennes. « la réserve 
odanak, c’est mon deuxième chez-moi, 
souligne-t-elle d’entrée de jeu. J’ai passé 
tous mes week-ends et mes étés chez ma 
grand-mère à m’imprégner des traditions 
de cette communauté. C’est même  
là-bas que je veux être enterrée. »
En tant qu’Autochtone, a-t-elle déjà eu  
du mal à se trouver un emploi ?  
« Personnellement, je n’ai pas souffert de 
discrimination, car j’ai hérité de la 
physionomie et du patronyme de mon père, 
ce qui m’a évité la barrière à l’entrée, mais 
les préjugés persistent, déplore-t-elle.  

Il existe toujours des perceptions négatives 
et une tendance à généraliser les 
problématiques. »
Heureusement, des programmes sont 
désormais disponibles pour favoriser 
l’intégration des Autochtones au travail. « Il 
faut saisir ces opportunités, poursuit-elle, 
non seulement pour susciter le changement, 
mais pour montrer qu’il est possible. Plus il y 
aura de modèles à suivre, plus nous 
multiplierons les chances de succès. »
C’est d’ailleurs justement ce à quoi Monika 
Ille s’applique à l’APTN, où 64 % du 
personnel est autochtone. l’organisme 
investit beaucoup dans la formation et le 
développement de ses employés. on 
s’assure ainsi que les Autochtones puissent 
gravir les échelons et occuper 
éventuellement des postes clés. « Former 
une relève autochtone fait partie de notre 
culture organisationnelle, précise la 
directrice générale. Chaque contrat accordé 
à des producteurs comporte une obligation 
de transmission des savoirs, pour que de 
plus en plus de jeunes puissent apprendre. » 
lors de la création de l’APTN, il y a 20 ans, il 
n’y avait que quelques producteurs 
autochtones; aujourd’hui, l’industrie en 
compte plus d’une centaine. 
Pourquoi est-ce important d’avoir des 
médias autochtones? « Pour plusieurs 
raisons, poursuit Monika Ille. En règle 
générale, les peuples autochtones sont 
largement ignorés des médias grand public, 
et quand ces derniers s’y intéressent, c’est 
souvent pour couvrir nos histoires d’échec : 
barrages routiers, fraudes fiscales, abus… 

 « il faudrait d’abord
 apprendre à se connaître

 entre peuples autochtones
 et allochtones, en espérant  
 que cette rencontre mène 

à l’appréciation et contribue
 à faire tomber les préjugés

 et à se soucier davantage
 de l’autre. »

les médias autochtones nous donnent une 
voix. Ils nous permettent de partager nos 
histoires à notre façon, selon nos points de 
vue. Pendant longtemps, on nous a inculqué 
qu’il n’était pas bien d’être autochtone, que 
notre culture et notre spiritualité n’étaient 
pas valables. Nous sommes en train de 
revaloriser qui nous sommes et d’où nous 
venons, de nous réapproprier notre culture 
et de revitaliser nos langues, qui font que 
nous sommes uniques et différents. Et 
surtout, de montrer que cette différence a 
une place et un rôle à jouer. » 
Que permet la diversité au sein d’une 
société ? « Chaque nation, chaque groupe 
ethnique apporte des perspectives 
différentes, des voix différentes qui 
enrichissent les conversations. Si tout le 
monde pensait de la même manière et avait 
les mêmes références, l’humanité ferait du 
surplace, soutient Monika Ille. Il faut se 
challenger, pousser plus loin les réflexions. 
C’est le propre de l’évolution, non ? » 
A-t-elle parfois l’impression que l’évolution 
se fait lentement ? « Quand on aspire au 
changement, ça prend toujours trop de 
temps, reconnaît-elle. (Rires.) Il faut 
persévérer et répéter sans cesse les 
mêmes messages. Moi, je crois à 
l’éducation. Cela entraîne des changements 
qui mettent peut-être plus de temps à se 
produire, mais qui sont plus durables. Il 
faut prendre le temps d’expliquer ce qui ne 
va pas, et pas seulement l’exprimer. Je 
préfère nettement cette approche aux 
conflits. Éduquer les gens fait partie du 
leadership que je veux exercer. » 
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MoBIlISER UNE MINoRITÉ INVISIBlE

Après la publication, en 2015, d’un rapport 
dévastateur sur le harcèlement sexuel et 
les agressions sexuelles que subissaient 
les femmes et les personnes lGBTQ2+ 
dans les Forces armées canadiennes, ses 
dirigeants ont dû reconnaître la gravité du 
problème, mais aussi imposer un réel 
changement de culture au sein de 
l’organisation. Pour André P. Jean, il 
s’agissait là d’une belle occasion à saisir. 
André P. Jean a fait son coming out en 1999, 
d’abord dans l’armée, puis auprès de sa 
famille. C’est dire à quel point il venait d’un 
milieu conservateur ! « Je n’en pouvais plus 
de m’inventer une double vie, de féminiser le 
prénom de mon conjoint, confie-t-il. J’étais 
très inconfortable avec cette pression que je 
m’imposais. Je me suis donc ouvert à une 
collègue lesbienne qui m’a fait valoir les 
avantages d’exister pleinement. C’est sûr 
qu’au départ, ça n’a pas été facile. J’ai vécu 
diverses formes d’homophobie, mais au 
bout du compte, ça a été très libérateur. » 
Quelques années plus tard, le rapport 
Deschamps est déposé et un plan d’action 
est élaboré. « Ce plan donnait des directives 
aux chaînes de commandement pour 
favoriser la diversité et l’inclusion au sein 
des Forces », explique André P. Jean. Un 
vent de changement soufflait sérieusement 
sur l’organisation et donnait même envie  
de s’impliquer !
Si bien qu’en mai 2017, lorsque le premier 
ministre lance un appel à la mobilisation 
lors de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, André P. 
Jean se sent fortement interpellé. « Je me 
suis dit qu’il s’agissait peut-être là d’une 
occasion de créer un groupe lGBTQ2+  
au sein des Forces armées canadiennes »,  
se rappelle-t-il. le militaire élabore alors 
un plan d’action qu’il présente à son 
commandant. Non seulement ce dernier 

aime l’idée, mais il lui demande d’en élargir 
la portée en donnant aussi une voix à 
d’autres groupes susceptibles de connaître 
des problèmes d’inclusion : minorités 
visibles, femmes, Autochtones et personnes 
handicapées. l’Équipe Diversité+ a donc vu 
le jour pour échanger sur les problèmes et 
les barrières systémiques rencontrés, ainsi 
que sur les bonnes et les mauvaises 
pratiques observées dans les forces armées.
Pour la communauté lGBTQ2+, la création 
de l’Équipe Diversité+ marque aussi un 
tournant. « Dès lors, les Forces 
reconnaissaient que nous existions et que 
nous avions notre place au sein de 
l’organisation », déclare André P. Jean. 
À partir de ce moment, nous avons incarné 
ce droit d’exister dans toutes sortes 
d’événements. » Quelques moments 
charnières : la montée du drapeau arc-en-
ciel, en simultané, sur toutes les garnisons 
au Québec; et la première participation de 
militaires canadiens, en uniforme, au défilé 
de la Fierté à Montréal, en 2017. « Un 
moment marquant dans ma vie, ajoute-t-il. 
Comme si être ce que je suis – militaire et 

 « dans une perspective 
 militaire, un uniforme, 

 ça n’a pas de genre 
 ni d’orientation sexuelle. 

 on est tous là pour
 accomplir une mission :

 servir le canada. »

andré P. Jean
officier supérieur, Forces armées 
canadiennes ■ 40 ans ■ emBa 2019

gai – pouvait enfin se vivre en toute 
légitimité… et avec fierté. »
le succès de Diversité+ est tel qu’à  
la fin de 2018, André P. Jean lance avec 
d’autres membres de la communauté 
lGBTQ2+ le Réseau de la fierté de 
l’Équipe de la Défense. « À l’automne 
2020, notre réseau a même été reconnu 
en tant que groupe consultatif de la 
Défense, précise celui qui en assure 
aujourd’hui la coprésidence. Ainsi, notre 
voix et nos revendications sont désormais 
entendues au niveau stratégique. Elles 
sont donc prises en compte lors de 
l’élaboration des politiques et des 
directives qui sont ensuite appliquées  
à l’ensemble de l’organisation. » 
« Avec le temps, nos actions permettent de 
créer un espace suffisamment sécuritaire 
pour que de plus en plus de membres de 
la communauté lGBTQ2+ osent vivre 
ouvertement dans leur milieu de travail, 
sans craindre de subir des représailles. » 
Des avancées dont André P. Jean a de quoi 
être fier, car il n’est pas toujours évident de 
mobiliser une minorité invisible. ∙
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dévoués et ProductiFs
Au Québec, plus de la moitié (55 %) des personnes handicapées de 15 à 64 ans aptes à 
travailler sont sans emploi, ce qui représente 191 430 personnes, selon l’office des 
personnes handicapées du Québec. En pleine pénurie de main-d’œuvre, le Québec peut-il 
se passer de ces talents ? D’autant plus qu’il existe un écart de 20,6 points de pourcentage 
entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celles qui ne le sont pas, selon  
la plus récente Enquête canadienne sur l’incapacité de Statistique Canada.
Reine Bohbot (B.A.A. 2005) consacre justement sa carrière à cette disparité. Directrice des 
mesures et services aux individus au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTIESS), elle soutient, avec son équipe, l’employabilité et l’intégration de 
personnes handicapées, pour la plupart bénéficiaires de programmes d’assurance-emploi, 
d’aide sociale ou de diverses mesures de développement des compétences. Elle offre aussi 
ses services aux employeurs qui bénéficient de subventions salariales et de soutien à 
l’encadrement, qu’ils soient des géants de l’économie ou de petites entreprises.
Pourquoi les employeurs hésitent-ils à embaucher des personnes handicapées ?  
« Ils craignent une certaine lourdeur dans l’encadrement et des dépenses accrues pour 
adapter l’environnement de travail, explique-t-elle. or, ils réalisent rapidement que c’est 
beaucoup moins compliqué qu’ils ne le croyaient. Ils sont très surpris de la productivité de 
nos candidats, qui deviennent des employés à part entière, peu importe la gravité de leur 
handicap physique ou intellectuel. les équipes éprouvent généralement une grande fierté 
à travailler avec eux. » Reine Bohbot est d’ailleurs bien placée pour parler, car son équipe 
compte deux personnes handicapées dont elle constate au quotidien l’efficacité. 
« De plus, le niveau de diplomation postsecondaire augmente constamment parmi  
nos candidats, ajoute-t-elle. Nombre d’études ont prouvé que plus la diversité est grande 
au sein d’une organisation, plus l’innovation, la créativité, la productivité et l’efficacité 
s’accroissent. Une personne handicapée est appelée à challenger son environnement.  
En fait, l’entreprise finit souvent par améliorer tous ses processus d’affaires. »
Certains candidats ont des limitations psychiques ou des troubles de santé mentale (anxiété, 
schizophrénie, troubles de la personnalité, trouble du spectre de l’autisme). « Ces personnes 
peuvent apporter beaucoup à une organisation, souligne Reine Bohbot. Certains autistes 
peuvent s’avérer des mathématiciens de génie, alors que des personnes atteintes de 
schizophrénie peuvent posséder des connaissances inouïes dans certains domaines. »
« Miser sur la diversité, c’est indéniablement gagnant-gagnant, conclut Reine Bohbot.  
ça brise le cercle de la dépendance tout en permettant à des personnes de contribuer à 
l’enrichissement collectif, économique et social. »

au MoMent d’écrire ces liGnes, les MouVeMents supréMacistes Blancs 
inquiètent de plus en plus, le racisMe systéMique se retrouVe au cœur 

des déBats et de retentissants procès d’aGressions sexuelles Marquent 
l’actualité. l’HuManité a claireMent Besoin de plus de leaders pour 

proMouVoir l’édi (équité, diVersité, inclusion) au sein des orGanisations  
et de la société. en Voici trois qui font une énorMe différence au quéBec.

Par STÉPHANE DESJARDINS
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Plus Que socialement 
resPonsaBle !

lA DIVERSITÉ : 

 « miser 
 sur la diversité, 

 c’est indéniaBlement 
 GaGnant-GaGnant. »

REINE BOHBOT
DIRECTRICE DES MESURES  
ET SERVICES AUX INDIVIDUS 

 AU MINISTÈRE DU TRAVAIl, DE l’EMPloI 
ET DE lA SolIDARITÉ SoCIAlE
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Tout au long de sa carrière qui s’échelonne sur trois décennies, Caroline Codsi  
(certificat en ressources humaines 1994) s’est souvent sentie bien seule. « Il y a vingt ans, 
la diversité passait sous le radar dans le milieu des affaires. Des mouvements comme 
#MeToo ou encore Black lives Matter ont énormément contribué à la sensibilisation », 
soutient la présidente fondatrice de la gouvernance au féminin, qui promeut le 
développement du leadership des femmes, leur avancement de carrière et leur accession  
à des conseils d’administration.
« Si on ne s’entoure que de gens qui nous ressemblent et pensent comme nous,  
on se prive du riche point de vue de personnes issues de la diversité; tant sur le plan 
ethnique, générationnel ou encore du genre, elles pourraient nous ouvrir des perspectives 
différentes et tellement précieuses, ajoute-t-elle. C’est comme si on s’autoplaisait  
à se regarder dans le miroir. » C’est rassurant, mais pas très propice à l’innovation.
lorsqu’un employeur embauche des dirigeants issus de la diversité, il se produit  
un effet d’émulation, et la productivité bondit à tous les échelons. les investisseurs 
institutionnels et individuels cherchent désormais des entreprises progressistes  
qui génèrent un meilleur rendement sur leur investissement.
Mais, en 2021, qu’en est-il du fameux plafond de verre ? « on peut se réjouir  
de nominations comme celle de Sophie Brochu à la présidence d’Hydro-Québec ou  
de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis, mais encore seulement  
5 % des 500 plus importantes entreprises canadiennes sont dirigées par des femmes. 
Malheureusement, le Old Boys’ Club demeure. »
Certes, une loi imposant des quotas de diversité au sein des conseils d’administration 
briserait ce biais inconscient au sein de l’élite du monde des affaires, mais Caroline Codsi 
souhaite aussi que les hommes participent à cette transformation. « Ils sont généralement 
fiers d’être inclusifs et cherchent des occasions de le démontrer, affirme-t-elle.  
Ils poussent alors davantage leurs organisations à recruter des candidates de haut  
niveau. » Avant tout, les femmes doivent foncer et faire leur place, répète constamment 
celle qui a grandi au liban pendant la guerre civile, entourée « d’hommes assoiffés  
de pouvoir qui ne pensaient qu’à leur intérêt personnel ».

encore ce PlaFond de verre !

Payam Eslami (B.A.A. 2003) est directeur général d’Entreprendre ici, un organisme  
qui accompagne les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle dans leurs 
démarches pour se tailler une place dans l’économie québécoise. Son équipe, qui gère 
un programme de 2,8 millions de dollars sur quatre ans, a tenu plus de 2 000 séances 
d’accompagnement et sensibilisé plus de 4 300 entrepreneurs, en a recommandé plus  
de 2 700 et a accordé quelque 1 875 000 $ en bourses à 75 d’entre eux depuis 2018.
« Mis à part ceux du secteur privé, le Québec compte plus de 1 000 organismes de soutien 
aux entrepreneurs, précise le directeur général. Pourtant, cet écosystème semble 
intimidant et peut même paraître inaccessible aux immigrants. on est donc là pour  
les accompagner dans leur parcours entrepreneurial en analysant leurs projets et en  
les aidant à déterminer leurs besoins. on leur facilite aussi l’accès aux divers  
organismes : aide au démarrage, microcrédit, institutions financières, mentorat… »
Ces démarches permettent d’éviter certains angles morts, car l’entrepreneur issu de  
la diversité ethnoculturelle connaît parfois mal les processus d’affaires et les coutumes  
de sa société d’accueil. Payam Eslami en sait quelque chose, lui qui a immigré d’Iran  
pour s’installer ici à neuf ans : « Je me suis adapté plus facilement et plus rapidement que  
mes parents, qui ont recommencé leur vie à zéro dans un pays étranger dont ils ne  
parlaient pas la langue. »
D’autant plus que l’intention d’entreprendre est plus forte chez la population immigrante  
que chez les Québécois de souche. « Un immigrant sera naturellement entrepreneur, 
soutient-il. Il veut améliorer sa vie et le risque en fait partie intégrante. D’ailleurs,  
il est souvent davantage marqué par le désir de réussir et d’être son propre patron. »
À une époque où l’entrepreneuriat est très en vogue, les entrepreneurs issus de 
l’immigration ont un avantage : ils entretiennent souvent avec leur pays d’origine  
des liens qu’ils transforment en occasions d’affaires. 
Payam Eslami, qui a fait carrière en finance, notamment à la Banque Nationale,  
considère qu’il faut toutefois surmonter certains obstacles qui empêchent encore  
les entrepreneurs issus de l’immigration de faire leur marque, par exemple, l’accès  
au financement. « on les aide aussi à réseauter et à tisser des liens d’affaires.  
Pour ce faire, ils doivent surmonter des obstacles comme la langue, la culture,  
les préjugés, la familiarité, car ce n’est pas tout le monde qui connaît le Canadien  
de Montréal ou Rock et Belles oreilles », conclut-il en riant. 
En somme, l’équipe de Payam Eslami transforme des barrières en occasions  
qui profitent à la société québécoise. P
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 « il Y a vinGt ans, 
 la diversité Passait 
 sous le radar dans 

 le milieu des aFFaires. »

 « un immiGrant
 sera naturellement 

 entrePreneur. »

CAROLINE CODSI
PRÉSIDENTE FoNDATRICE  

DE lA GoUVERNANCE AU FÉMININ

PAyAM ESLAMI
DIRECTEUR GÉNÉRAl  
D’ENTREPRENDRE ICI
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H EC Montréal aurait pu être  
prise au dépourvu lorsque la 
première vague de CoVID-19  

a frappé. le vendredi 13 mars 2020,  
à quatre semaines de la fin du trimestre 
universitaire, le Québec est entré dans 
son premier grand confinement.  
or, en une fin de semaine, presque  
tout le monde, à HEC Montréal, était 
prêt à continuer à enseigner. 
« Bien que nous naviguions tous en 
plein inconnu, nous étions unanimes 
sur une chose: il était hors de question 
de mettre le trimestre en péril »,  

se rappelle lamiel Brasseur (MBA 2004), 
qui pilote la direction de l’apprentissage
et de l’innovation pédagogique (DAIP).

CAP SUR L’AGILITÉ
« Ainsi, le lundi suivant, la plupart des 
enseignants ont communiqué avec leurs 
étudiants pour les rassurer et leur expliquer 
comment les choses allaient se dérouler; 
plusieurs avaient même déjà mis du 
matériel et des capsules vidéo en ligne », 
explique la directrice. Dans la même 
semaine, plus de 350 professeurs et chargés 
de cours ont été formés sur l’art d’enseigner 

à distance. Peu de temps après, toujours 
en un temps record, le site « Enseigner 
à distance » était lancé à l’intention  
du personnel enseignant. « Personne 
n’a eu de formation à rabais; l’essentiel 
de la matière a été couvert », précise 
lamiel Brasseur.
Afin d’accroître l’interaction, les 
étudiants du trimestre d’été ont, quant 
à eux, bénéficié de cours en direct,  
en plus de recevoir le matériel 
pédagogique préparé par les 
enseignants, entre autres par le  
biais du logiciel Teams. Dans 
l’intervalle, le personnel enseignant  
se familiarisait avec le très prisé 
logiciel de visioconférence Zoom. 

TOUS POUR UN !
outre les enseignants qui ont fait un 
travail remarquable, tout le monde  
s’est investi à fond pour relever ce défi, 
de l’équipe des Technologies de 
l’information à la Direction des 
ressources humaines en passant par  
le Registrariat, les Communications,  
la DAIP et les équipes de direction.
À la rentrée de septembre 2020, tous 
voulaient offrir aux étudiants une 
expérience optimale; ils y sont 
parvenus, non sans une forte dose de 
stress. Depuis, les étudiants et le corps 
enseignant s’investissent à fond pour 
faire de l’enseignement à distance  
« forcé » une aventure heureuse.  
la passation des examens demeure 
cependant un enjeu.
Malgré la pression et les longues 
heures, lamiel Brasseur garde 
d’excellents souvenirs de cette 
singulière période d’adaptation. Ainsi, 
des silos ont disparu pour faire place  
à des gens qui travaillaient main  
dans la main. l’entraide, la convivialité 
et les courriels d’encouragement  
de la direction ont fait le reste.  
Qu’en est-il de la suite des choses ?  
« l’École et le corps enseignant ont 
gagné en expertise, soutient lamiel 
Brasseur. Par ailleurs, la direction  
a mandaté un comité pour réfléchir à 
une stratégie après-CoVID. Une chose 
est claire : l’enseignement supérieur  
ne sera plus jamais le même. » ∙

saviez-vous que...

HEC MoNTRÉAl EST DEVENUE 100 % NUMÉRIQUE EN 
UN WEEK-END AU PRINTEMPS 2020. PANDÉMIE oBlIGE, 
lA DIRECTIoN, lES ENSEIGNANTS ET lES NoMBREUSES 
ÉQUIPES DE SoUTIEN oNT UNI lEURS FoRCES PoUR 
oFFRIR EN lIGNE l’INTÉGRAlITÉ DES FoRMATIoNS  
AUX QUElQUE 15 000 ÉTUDIANTS DES TRoIS CYClES.  
ET DIRE QU’Il Y A UN AN, l’ÉColE PRoPoSAIT À PEINE  
10 % DE SES FoRMATIoNS À DISTANCE ! Par STÉPHANE CHAMPAGNE

 lamiel Brasseur

 la direction a mandaté 
 un comité Pour réFlécHir 
 à une stratéGie aPrès-covid. 
 une cHose est claire : 
 l’enseiGnement suPérieur
 ne sera Plus Jamais le mÊme.

Directrice  
de l'apprentissage 
et de l'innovation 
pédagogique

tour de Force :

en un WeeK-end !
devenir 100 % numériQue 
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FÉLIPÉ SAINT-LAURENT

FRANCIS BLAIS

CHRISTINE BILODEAU
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lES DoUZE DERNIERS MoIS oNT ÉTÉ PARTICUlIÈREMENT DIFFICIlES  
EN RESTAURATIoN. PoUR TIRER lEUR ÉPINGlE DU JEU, CES TRoIS CHEFS  

oNT Dû PlUS QUE JAMAIS FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET MISER  
SUR lEUR FIBRE ENTREPRENEURIAlE. UNE RECETTE GAGNANTE EN TEMPS  

DE PANDÉMIE ! Par CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

FÉLIPÉ SAINT-
LAURENT
(Certificats en gestion d’entreprise 2001  
et en marketing 2003) 
43 ans, fondateur d’Ils en fument du bon

S’ÉCOUTER  
POUR MIEUX CHILLER

Félipé Saint-laurent a toujours rêvé  
d’avoir une boucherie. Il passait même  
ses temps libres à faire des essais-erreurs 
en préparation de charcuterie. « Un jour,  

j’ai rencontré un charcutier suisse-allemand 
et je lui ai offert de travailler pour lui 
gratuitement, pour apprendre. » Chaque 
lundi, pendant deux ans et demi, l’apprenti  
a suivi les enseignements de son mentor.
En parallèle, il fait son chemin dans la 
mondanité avec l’équipe du Cirque du Soleil 
en tant que traiteur : « Tapis rouge, New 
York, Miami… Ce n’était pas du tout pour 
moi. J’ai vendu mes parts et j’ai démarré 
mon entreprise de saucisses.  
Mon plan : les fabriquer à la maison,  
les vendre sur Facebook et appeler ça  
“Ils en fument du bon”. C’était ça, le début  
de l’entreprise » Aujourd’hui, avec  
28 employés, la recette qui consiste à créer 
une marque à son image a fait ses preuves 

au point d’intéresser les grands épiciers.  
Une offre qu’il a toutefois déclinée :  
« Faire du volume et travailler pour 
produire au lieu de le faire pour  
s’amuser, ce n’est pas pour nous. » 
Ses plus grands rêves, il les a déjà 
réalisés : créer son entreprise, exploiter 
sept boutiques et animer des émissions de 
télé sur Zeste et Évasion. Alors, comment 
mesurer le succès d’“Ils en fument du 
bon”, si celui-ci ne passe pas par le 
développement de nouveaux marchés? 
« Je veux aider mes employés à s’enrichir. 
C’est tout. Il y a une magie ici et je veux 
contribuer à l’apprentissage des membres 
de mon équipe. C’est là où je suis rendu. »
ilsenfumentdubon.com

lorsque s’associent le gagnant de la 
téléréalité Top Chef Canada 2020 et celui 
de l’émission Les chefs 2020, ça ne peut  
que sentir le succès en cuisine ! Quand ils 
ont fondé Menu Extra, Francis Blais et 
Camilo Nascimento lapointe se sont donné 
pour mission d’offrir des expériences 
gastronomiques inoubliables. 

FRANCIS BLAIS
(Certificat en entrepreneuriat 2020) 
28 ans, chef de cuisine, créateur et 
cofondateur de Menu Extra

IDÉATION, ANALySE  
ET RÉUSSITE

« Initialement, le but était d’ouvrir notre 
restaurant, mais nous avons mis ce projet 
sur pause en raison de la pandémie », 
explique l’ancien chef du réputé le Mousso. 
Au début de la crise, les chefs ont d’abord 
surfé sur la notoriété acquise lors des deux 
prestigieuses compétitions télévisées  
et initié des événements caritatifs dans  
les restaurants pour les aider à payer leurs 
frais fixes. « Ensuite, nous avons créé des 
événements gastronomiques haut de 
gamme à guichet fermé, dans des lieux 
inusités. » lors du reconfinement, ils ont 
tout arrêté pour prendre un peu de recul  
et sont revenus avec trois projets tout  
aussi porteurs qu’innovateurs en attendant 
d’ouvrir leur restaurant : des plats 
gastronomiques prêts à enfourner,  

la production de miso 100 % québécois  
et Chefs en direct, des ateliers de cuisine 
virtuels pour lesquels les ingrédients  
sont livrés la veille chez les participants.
l’instabilité et l’incertitude qui régnaient 
dans le milieu de la gastronomie a donné 
lieu à de belles surprises et Menu Extra ne 
fait pas exception : « C’est beau de pouvoir 
créer, mais il faut aussi comprendre le 
marché. l’idée que l’on croit extraordinaire 
est-elle viable ? le côté analytique que  
j’ai acquis sur les bancs d’école m’a 
beaucoup aidé à prendre les bonnes 
décisions pour Menu Extra, et ce, tant sur 
le plan financier qu’opérationnel. Et 
plusieurs de ces initiatives resteront, même 
lorsque tout reviendra à la normale. »
menuextra.ca

des cHeFs en aFFaires !

CHRISTINE 
BILODEAU
(B.A.A. 2013) 41 ans, fondatrice  
de L’expérience Chic Chef

L’EFFET RÉUSSI  
D’UN GRAND SAUT

un immense succès ? « En plongeant dans 
le vide tout en faisant pleinement confiance 
à mon instinct », répond Christine Bilodeau.
Pendant son deuxième congé de maternité, 
la cheffe se lance dans la préparation de 
menus pour des événements à domicile, 
dont plusieurs élaborés selon des 
thématiques personnalisées. « on créait 
une ambiance sur mesure en fonction des 
intérêts du client. Puis, le modèle d’affaires 
a évolué pour répondre à la demande 
d’événements corporatifs. De ma cuisine,  
je suis passée à un atelier de production,  
et de cheffe à domicile à traiteur dans  
le corporatif et l’événementiel. » 
Plus récemment, son équipe s’est tournée 
vers le prêt-à-emporter en proposant des 

repas gastronomiques cinq services ou  
des plats parfaits pour un soir de semaine. 
« Il fallait générer plus de ventes pour 
soutenir l’entreprise sur le plan financier. 
Nous avons donc misé sur du prêt-à-
manger haut de gamme. » Et ça fonctionne, 
puisque le chiffre d’affaires de l’entreprise 
triple, année après année.
Aujourd’hui, la mère de deux jeunes 
enfants a l’impression de vivre sa vie au  
lieu de la subir : « C’est vrai que l’équilibre 
travail-famille en tant qu’entrepreneure 
n’est pas toujours évident. Cependant,  
mes enfants voient leur mère travailler 
dans le plaisir et j’en suis très fière.  
Jamais je ne retournerais en arrière. »
chicchef.ca

Comment une directrice de marketing  
en poste dans une grande entreprise de 
télécommunications devient-elle celle  
dont les boîtes de prêt-à-manger, édition 
Super Bowl et Saint-Valentin, connaissent 
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suZanne

LES 10 QUESTIONS  
QuE vOus N'AvEZ  
JAMAIs OsÉ POsER À...

10 questions à... 

Professeure titulaire, Chaire de gestion stratégique  
des technologies de l’information à HEC Montréal

rivard

mag.hec.ca

0503 0401 02 une passion 
particulière ? 

 J’ai trois grandes 
passions dans la vie :  
ma famille – la plus 
grande –, mon travail  
et la course à pied.  
Je me suis découvert  
un amour fou pour ce 
sport il y a une quinzaine 
d’années. Et pourtant,  
je ne suis pas de nature 
très sportive. lorsque 
mes filles venaient  
au chalet, elles couraient 
autour du lac. Moi,  
je le faisais en marchant,  
et ça m’apparaissait  
alors immense de  
courir 4,5 km. Puis, 
j’ai commencé  
un programme 
d’entraînement. 
Graduellement, j’ai 
augmenté les efforts. 
Quelques années plus 
tard, j’ai visé les 10 km, 
puis, un pas devant 
l’autre, je suis passée au 
demi-marathon.  

Quels mots  
vous décriraient  
le mieux ?

 Engagée, responsable, 
passionnée, résiliente... 
Je m’investis à 100 % 
dans tout ce que 
j’entreprends, et 
ce, dans toutes les 
sphères de ma vie : 
ma famille, mon travail 
et même mes loisirs. 
le proverbe “Cent fois 
sur le métier, remettez 
votre ouvrage”me décrit 
aussi très bien. J’aime 
les défis qui exigent 
de l’endurance et de la 
persévérance, ceux qui 
m’amènent à surmonter 
plusieurs obstacles 
avant de franchir le 
fil d’arrivée : faire un 
doctorat, publier un 
article dans une revue de 
catégorie A+, courir un 
demi-marathon... Pour y 
parvenir, il faut travailler 
ou s’entraîner pendant 
des mois.  

Quel genre 
d’enfant étiez-vous ? 

 Sage, mais parfois 
surprenante. Pour 
illustrer, lorsque j’avais 
environ trois ans, mon 
frère aîné prévenait 
ainsi ses amis : “ Faites 
attention, Suzanne est 
douce, mais quand elle 
n’est pas contente, elle 
mord ! ” (Rires.) J’étais 
d’ailleurs tellement 
sage que mes parents 
étaient toujours surpris 
de me voir faire des 
coups pendables. 
Ma curiosité de vivre 
l’expérience l’emportait 
sur l’interdiction. Comme 
cette fois où j’ai croqué 
dans une décoration de 
Noël en forme de pomme 
parce qu’elle avait l’air 
tellement délicieuse ou 
encore celle où j’ai collé 
ma langue sur du métal 
froid… en Abitibi ! Juste 
à y penser, ma langue 
brûle encore… (Rires.)  

Difficile,  
pour une femme,  
de faire de la 
recherche en tI ?  

 En toute honnêteté, 
je n’ai jamais vraiment 
souffert de cette 
situation, même si j’ai 
toujours évolué dans des 
milieux majoritairement 
masculins. lors de mon 
bac à HEC Montréal, 
nous étions 30 filles 
pour 400 garçons. C’est 
peut-être parce que 
j’ai été élevée par une 
femme qui a travaillé 
toute sa vie, un modèle 
plutôt rare à l’époque. 
Dans mon esprit, il allait 
de soi que j’allais faire 
une carrière. Ma nature 
non compétitive m’a 
sûrement aussi beaucoup 
servie. Si j’aspirais au 
dépassement, c’était 
pour atteindre des 
objectifs personnels, 
et non par esprit de 
compétition.  

Avez-vous 
l’impression d’avoir 
brisé le plafond  
de verre ?

 Je n’ai jamais eu 
cette impression.  
Bien évidemment,  
j’ai travaillé fort, mais  
je n’ai jamais souffert 
d’inégalités ou de 
discrimination, comme 
ça a été le cas pour  
bien d’autres femmes 
de ma génération. 
Il faut dire que j’ai eu 
une chance inouïe en 
matière de conciliation 
travail-famille. Alors 
que je rêvais de faire  
un doctorat, mon mari 
souhaitait pouvoir vivre 
l’expérience d’élever 
des enfants. Ainsi, 
jusqu’à ce que nos  
filles aillent à l’école,  
il est resté à la maison. 
Ce choix nous a 
grandement facilité  
la vie !  

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021

SPÉCIAlISÉE EN TECHNoloGIES DE l’INFoRMATIoN (TI), SUZANNE RIVARD  
EST l’UNE DES PRoFESSEURES lES PlUS PRolIFIQUES DANS SoN DoMAINE AVEC,  

À SoN ACTIF, PlUS DE 200 PUBlICATIoNS. BIEN QU’EllE NE lE PERçoIVE PAS AINSI,  
EllE A lITTÉRAlEMENT BRISÉ lE PlAFoND DE VERRE DANS CE MIlIEU où lES FEMMES 

SE FoNT PlUTÔT RARES. RENCoNTRE AVEC UNE CoUREUSE DE FoND. Par LIETTE D’AMOURS
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un défaut pour 
lequel vous n’avez 
aucune tolérance ? 

 J’ai beaucoup  
de mal à tolérer le 
manque de civisme,  
ça m’irrite au plus haut 
point. Par exemple,  
les personnes qui 
arrivent toujours en 
retard sans se soucier 
des autres (au point où 
je peux arrêter un cours 
pour le mentionner), 
celles qui ne respectent 
pas les files d’attente, 
qui nous coupent de 
façon cavalière sur  
la route et, surtout ces 
temps-ci, celles qui 
ne respectent pas les 
consignes sanitaires  
et qui, au nom de leurs 
libertés individuelles, 
mettent la vie des 
autres en danger.  
Je ne comprends pas  
ce manque de 
solidarité.  

07 Le plus difficile 
en ces temps de 
COvID ?

 Ne pas pouvoir voir 
mes filles et mes 
petits-enfants, même  
à travers une fenêtre  
ou à deux mètres, car 
ils habitent très loin : 
une sur l’Île de 
Vancouver et l’autre en 
Asie. Mon deuxième 
petit-fils est né le  
8 mars à Singapour, 
quelques jours avant  
le premier confinement 
au Québec. Je ne voyais 
pas le jour où j’allais 
pouvoir le serrer dans 
mes bras. Pendant des 
mois, j’ai trouvé ça très 
difficile à vivre alors 
qu’aujourd’hui, chaque 
minute sur FaceTime 
est devenue un véritable 
délice. Comme quoi  
nos attentes changent. 
la résilience l’a 
emporté sur l’ennui.  

une leçon  
que la vie vous  
a apprise ?

 J’adore jardiner.  
J’ai même gagné 
quelques prix dans mon 
quartier. Mais quand j’ai 
débuté, rien ne poussait 
dans ma cour, c’était une 
catastrophe ! J’avais un 
terrain ombragé sur 
lequel je m’obstinais à 
vouloir faire pousser  
des fleurs pour zone 
ensoleillée. Puis, un jour, 
je me suis vue en train  
de faire la même erreur 
avec une étudiante au 
doctorat : lui imposer un 
terreau qui ne l’aiderait 
pas à grandir. le jardinage 
m’a amenée à changer 
mon approche. 
Aujourd’hui, je ne cherche 
plus à imposer un moule 
à mes étudiants : je 
m’applique plutôt à les 
aider à exploiter 
pleinement leurs forces  
et leurs talents.  

10 Où vous  
voyez-vous dans 
cinq ans ?

 Je n’en ai aucune 
idée. Je n’ai jamais fait 
de plan à long terme.  
Il se peut que je sois à 
la retraite comme il est 
aussi possible que je 
travaille encore, car j’ai 
toujours du plaisir à le 
faire. En ce temps de 
pandémie, j’en suis plus 
à souhaiter qu’à 
planifier… Ainsi, d’ici 
cinq ans, j’espère  
que j’aurai eu très 
souvent l’occasion de 
voir mes enfants et  
mes petits-enfants.  
Je souhaite aussi avoir 
bientôt le plaisir de me 
promener en pleine 
foule sans craindre 
d’être contaminée et  
de serrer dans mes 
bras tous ceux que 
j’aime, en toute 
insouciance.  

09 une personne 
qui vous a inspirée ?

 Ma grand-mère qui, 
après avoir tout perdu 
lors de la crise de 1929 
– alors qu’elle venait 
d’un milieu relativement 
aisé –, s’est retrouvée 
dans un camp de 
bûcherons en Abitibi 
avec cinq enfants. la 
famille s’est ensuite 
installée sur une terre 
qu’ils ont défrichée et 
sur laquelle elle a élevé 
17 enfants. Toute sa 
vie, cette femme a fait 
montre d’un courage 
et d’une résilience 
incroyables. Et le plus 
inspirant, dans tout cela, 
c'est que, malgré toutes 
les épreuves qu’elle 
a traversées, elle est 
demeurée souriante  
et sereine jusqu’à  
la fin de sa vie.  

08

mini Bio
■   lieu de naissance :  

amos (abitibi)
■   rang dans la famille : 

cadette de deux enfants 
(un frère)

■   statut social : mariée,  
deux filles (41 et 36 ans)  
et 4 petits-enfants

■    Formation : 
• MBA, HEC Montréal 
• Ph. D. en systèmes 
d'information, université 
Western ontario

■   champ d’intérêt principal : 
gestion stratégique 
des technologies de 
l’information

■   distinctions : membre  
de la société royale 
du canada et doctorat 
honorifique de l’université 
d’aix-marseille (France)
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tendances

au canada ?
Quels sont les réflexes et les méthodes 
des gestionnaires d’ici pour anticiper  
les crises ?
« les origines des crises peuvent être 
multiples et, bien que nous soyons 
complètement mobilisés par la pandémie 
de CoVID-19 à l’heure actuelle et que cette 
crise éclipse toutes les autres, il en existe 
de nombreux types. on pense notamment 
aux crises informationnelles ou 
médiatiques, par exemple, les récentes 
dénonciations d’inconduite sexuelle de la 
part de certains artistes, avec toutes les 
répercussions que celles-ci ont eues sur 

les entreprises qui faisaient affaire  
avec ces personnalités publiques.
Il y a également des crises 
technologiques, notamment la fuite  
de données chez Desjardins en 2019, 
ainsi que des crises économiques et 
environnementales ou encore sociales  
et culturelles, par exemple, la crise 
ferroviaire au Canada au début de 2020.
Il faut se rappeler que les organisations ne 
fonctionnent pas en vase clos. Ainsi, pour 
anticiper les crises, les dirigeants et les 
gestionnaires n’ont d’autre choix que 
d’être vigilants, tant à l’interne qu’à 

l’externe, en ce qui a trait au contexte 
social, politique et économique. Ils doivent 
aussi envisager tous les risques propres 
au champ d’activité de leur entreprise. Il 
faut avoir des antennes partout ! »

Comment les gestionnaires gèrent-ils  
les crises ?
« Au cours des dernières décennies,  
la gestion de crise a beaucoup évolué. 
Ainsi, nous sommes passés d’une 
approche réactive à une approche 
davantage proactive. Auparavant, on 
réagissait à un incident, on était plutôt 

lES ENTREPRISES ET lES GESTIoNNAIRES SAURoNT-IlS TIRER DES  
lEçoNS DE lA PANDÉMIE DE CoVID-19 ? ET AU CANADA, ÉTIoNS-NoUS D’AIllEURS 

PRêTS À AFFRoNTER CE TYPE DE CRISE EXCEPTIoNNEllE ? JOÉ T. MARTINEAU,  
PRoFESSEURE ADJoINTE AU DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT DE HEC MoNTRÉAl, 

APPoRTE SoN ÉClAIRAGE SUR lA QUESTIoN. Propos recueillis par EMMANUELLE GRIL 

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021

comment Gère-t-on les crises
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centré sur les procédures et sur les 
relations publiques et on en tirait peu 
d’enseignements.
Aujourd’hui, on met davantage l’accent 
sur l’anticipation et sur la prévention.  
on cherche à développer des habiletés et 
des compétences chez les gestionnaires. 
on mise sur une approche systémique et 
sur la notion d’organisation apprenante.
Sur le terrain, on trouve deux grandes 
écoles de pensée. Selon la première, on 
doit tenter de tout prévoir et de tout 
prévenir pour éviter au maximum de 
connaître des crises organisationnelles. 
Cela demande aussi d’établir des plans 
et des protocoles exhaustifs pour parer à 
toute éventualité. l’autre école considère 
que les crises sont inévitables et qu’on 
doit créer les habiletés managériales 
pour les anticiper, pour y répondre 
rapidement et pour en tirer des leçons.
À mon avis, la bonne approche se situe 
plutôt entre les deux, car il est impossible 
de tout anticiper. la crise de la CoVID-19 
que nous traversons actuellement en est 
un bon exemple. on doit donc élaborer 
des plans de contingence, de continuité 
des opérations ou de mesures d’urgence 
solides et adopter des protocoles qui ont 
fait leurs preuves pour pouvoir faire face 
à toutes les situations envisageables.  
Il faut aussi développer les bons réflexes 
chez les gestionnaires et les décideurs, 
qu’on doit accompagner dans le 
développement d’habiletés de gestion  
en situation de crise. »

Quelles sont les meilleures méthodes 
d’intervention ?
« Elles sont très variées. Une des 
approches structurelles parmi les plus 
courantes est la cellule de crise. C’est 
une bonne pratique, mais elle ne suffit 
pas nécessairement en soi. Une cellule 
de crise ne devrait pas se limiter à piloter 
la période de crise dans l’urgence : elle 
pourrait aussi être permanente ou activée 
de façon régulière. Elle permettrait ainsi 
de réfléchir à la prévention, d’évaluer  
les pratiques en matière de gestion de 
crise, de contrôler les actions et de 
réfléchir aux apprentissages pour, 
ultimement, décider et coordonner  
le déploiement de nouvelles pratiques  
et de nouveaux outils en matière  
de prévention et de gestion des crises 
dans l’organisation.
Il existe d’autres pratiques : la sensi-
bilisation et la formation, l’élaboration  
de plans, les mesures de sécurité,  
les simulations, les analyses de risque, 
les pratiques de communications 
internes et externes, etc. »

Comment les gestionnaires peuvent-ils 
apprendre des situations de crise et en 
tirer des enseignements pour l’avenir ?
« la période qui suit l’urgence 
correspond bien souvent à une phase 
d’accalmie, mais on ne devrait pas  
la considérer comme la fin de la crise, 
bien au contraire. Elle est cruciale  
pour la suite des choses. C’est la  
période d’apprentissage. Je ne perçois 
pas les crises de façon linéaire, avec un 

début et une fin. la gestion de crise  
– que je préfère d'ailleurs appeler 
prévention et gestion des crises –  
se vit en continuum. C’est un cycle sans 
fin d’amélioration continue, en prévision 
de situations potentielles futures.  
Par conséquent, les apprentissages  
de l’après-crise serviront à mieux gérer 
la prochaine.
Prenons l’exemple de la pandémie :  
on peut raisonnablement penser que  
les décideurs ont profité de la période 
d’accalmie et de plus faible transmission 
du virus, à l’été 2020, pour faire un 
premier bilan de leur gestion, de façon  
à en tirer des leçons dans le but 
d’améliorer les pratiques, les protocoles 
et la planification en prévision de 
 la deuxième vague.
Même si les crises qui affectent  
les organisations se caractérisent 
rarement par des vagues successives 
comme c’est le cas avec cette pandémie, 

La revue Gestion est fière de présenter le balado « Travailler 
mieux », une production OHdio réalisée en collaboration  
avec Radio-Canada qui déconstruit les mythes et remet en question  
les fausses bonnes idées sur le monde de la gestion en se  
frottant aux plus récentes recherches sur l'organisation du travail. 
ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7901/travailler-mieux

on peut tout de même y réfléchir sous 
l’angle de phénomènes cycliques et 
adopter une approche d’amélioration 
continue, en prévision de la prochaine 
crise. Grâce à ce processus, on vise non 
seulement à améliorer les pratiques 
mais aussi à transformer l’organisation 
et ses gestionnaires pour qu’ils soient 
véritablement apprenants.

Afin de tirer des leçons des crises,  
il est également essentiel, à l’étape des 
apprentissages, d’ouvrir la réflexion et 
d’y intégrer d’autres parties prenantes 
qui ont peut-être été négligées lors de  
la période d’urgence. on doit prendre  
le temps de réfléchir collectivement, 
d’intégrer des points de vue et des 
considérations multiples, même  
s’ils sont divergents, afin de remettre  
en question les décisions et  
les processus pour finir par œuvrer   
de façon constructive. » ∙

réFlexes cHeZ les Gestionnaires 
et les décideurs, Que l’on doit 
accomPaGner dans le déveloPPement 

d’HaBiletés de Gestion en situation de crise.

il Faut déveloPPer les Bons 

DÉCOUVREZ LE BALADO « TRAVAILLER MIEUX »

– JOÉ T. MARTINEAU, professeure adjointe, HEC Montréal
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Carrière 4.0

Issue d’un milieu très modeste, Pauline Marois s’est 
engagée en politique « pour changer le monde ».  
on lui doit notamment l’implantation de programmes  

de formation pour jeunes assistés sociaux, la laïcisation  
du système d’éducation et la création de commissions 
scolaires francophones et anglophones. Mais la réalisation 
dont elle est le plus fière est sans contredit l’adoption  
de la politique familiale qui a notamment mené à la mise  
sur pied des centres de la petite enfance (CPE).
« Au-delà des services de garde offerts à prix abordables, 
cette politique a aussi donné naissance à la maternelle temps 
plein cinq ans et au congé parental dès lors admissible pour 
les pères », rappelle Pauline Marois. En plus d’accroître  
la participation des Québécoises au marché du travail  

PAULINE MAROIS ■ 72 ans ■ MBA 1976

Pauline marois
et si on réintéGrait les aÎnés ?

– qui est aujourd’hui l’une des 
plus élevées au monde –, cette loi 
a contribué, par ricochet, à plus 
d’équité dans notre société, en 
favorisant le développement des 
enfants et l’égalité des chances, une 
meilleure conciliation travail-famille 
et une plus grande implication des 
hommes dans la vie familiale. 

PLAIDOyER POUR LES AÎNÉS
Que pense-t-elle du sort que  
l’on réserve aux aînés ? « Dès que 
l’on atteint 70 ans, il est facile 
de se sentir exclu au Québec, 
alors que dans d’autres sociétés, 
les personnes âgées sont plutôt 

considérées comme des sages vers qui on se tourne  
pour prendre de meilleures décisions, souligne-t-elle.  
En ce sens, nous avons un énorme travail à faire pour 
favoriser le maintien en emploi des travailleurs d’expérience. 
Il est d’ailleurs dommage que le Québec se prive de toute 
cette expertise alors que nous faisons face à une pénurie  
de main-d’œuvre. » 
Au-delà des conseils d’administration, comment pourrions-
nous tirer profit de cette richesse ? « Il nous faut d’abord 
réfléchir à des façons de valoriser leurs connaissances et 
leur savoir-faire, propose-t-elle. Ainsi, nous aurions avantage 
à systématiser certains processus pour favoriser leur 
participation à des groupes de réflexion, à des projets  
de recherche, à des tables de concertation. Un bel exemple : 
le mentorat que Richard Massé, l’ancien directeur national  
de Santé publique, exerce auprès d’Horacio Arruda depuis  
le début de la crise. » 
« la CoVID-19 a malheureusement levé le voile sur plusieurs 
ratés de notre société, poursuit-elle. Notamment sur notre 
tendance à marginaliser les personnes âgées en les confinant 
dans des ghettos qui les isolent du reste du monde. Comme 
société et comme décideurs politiques, nous devrions plutôt 
chercher à faciliter leur bien-vivre dans la collectivité. » 
C’est d’ailleurs exactement ce que son gouvernement 
proposait avec son projet d’assurance autonomie, piloté  
en 2013 par le ministre Réjean Hébert. « À l’époque,  
cette initiative, qui consistait à offrir des soins et du maintien  
à domicile aux personnes âgées, répondait au choix premier 
des Québécois pour leur fin de vie et nous semblait aussi  
le moyen le plus responsable à employer pour relever le défi 
du vieillissement de la population. » 
Sans grande surprise, Pauline Marois ne manque pas de 
projets… ni de propositions ! Mis à part une autobiographie 
publiée l’an dernier, elle préside la campagne de financement 
de la Fondation pour la langue française. Elle est aussi 
impliquée dans un projet du Centre d’études et de 
coopération internationale qui vise l’autonomie économique 
des femmes au Burkina Faso. De plus, elle est porte-
parole et membre du jury de Forces AVENIR. Autrement dit, 
l’ancienne première ministre n’a pas le temps de s’ennuyer 
entre ses nombreuses occupations et ses neuf petits-enfants, 
qu’elle a bien hâte de retrouver ! ∙

PREMIÈRE ET SEUlE FEMME À AVoIR oCCUPÉ lE PoSTE  
DE PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC, PAULINE MAROIS  
A DIRIGÉ NEUF MINISTÈRES AU CoURS DE SES 35 ANNÉES 
EN PolITIQUE, ET NoN DES MoINDRES – SANTÉ, ÉDUCATIoN 
ET FINANCES, ENTRES AUTRES –, EN PlUS D’AVoIR PRÉSIDÉ 
lE CoNSEIl DU TRÉSoR. UNE EXCEPTIoN, À UNE ÉPoQUE 
où lES FEMMES SE VoYAIENT SURToUT CoNFIER DES 
MINISTÈRES MoINS STRATÉGIQUES. RENCoNTRE AVEC UNE 
TRAVAIllEUSE SoCIAlE QUI, AU NoM DE l’ÉQUITÉ, A DÉCIDÉ 
DE PRENDRE PART AU CHANGEMENT. Par LIETTE D’AMOURS
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MICHEL 
PATRy
Directeur  HEC Montréal

Point de vue

de nos oriGines...
une PolitiQue Pas si loin 

FEDERICO PASIN
Directeur, HEC Montréal

En novembre dernier, l’École 
posait un geste significatif et 
structurant pour le présent et 
l’avenir : se doter d’une 
politique sur l’équité, la 

diversité et l’inclusion (ÉDI). Nous 
reconnaissions alors que nous avions 
encore des efforts à faire pour arriver 
notamment à un degré de diversité plus 
représentatif de notre société, et ce, à 
tous les niveaux de notre organisation.

Ainsi, pour bâtir une école toujours plus 
performante et appuyer la société 
québécoise, il nous apparaissait 
essentiel de faire preuve d’encore plus 
d’ouverture et de bienveillance, afin  
de nous assurer que chaque membre  
de la communauté HEC Montréal  
– étudiants, diplômés, employés – puisse 
développer son plein potentiel et évoluer 
dans un milieu où les différences  
sont accueillies et valorisées.

Cette ouverture prend aujourd’hui la 
forme de toutes sortes d’activités au sein 
de l’École telles que la célébration du 
Mois de l’histoire des Noirs et 
l’organisation d’une Semaine de la fierté. 
Des activités grandement appréciées 
tant par les étudiants que par les 
diplômés et le personnel, et qui 
témoignent de notre volonté d’instaurer 
un écosystème dans lequel toutes  
les parties prenantes non seulement  
ont leur place, mais se sentent 
totalement en sécurité. À cet égard, 
notre message est clair : étudier ou 
travailler à HEC Montréal, c’est intégrer 
un milieu où chacun peut se concentrer 
sur sa réussite sans devoir craindre 
toute forme de discrimination. 

DES GESTES CONCRETS
Évidemment, ce n’est pas tout d’adopter 
une politique sur l’ÉDI : il faut aussi 
l’appliquer. Voilà pourquoi nous avons 
développé des formations que nous 
offrons à notre personnel pour mieux 
comprendre nos biais inconscients  
et les obstacles auxquels doivent faire  
face les membres de la diversité.

Avec la collaboration de nos spécialistes 
en ÉDI, nous jetons un regard nouveau 

sur nos façons de faire afin de les améliorer. 
À titre d’exemple, bien que certains groupes 
soient aujourd’hui très bien représentés  
à l’École parmi nos étudiants et nos 
enseignants, ils se font encore rares à la 
direction. Ainsi, bien que les efforts pour 
recruter davantage de femmes professeures 
aient porté leurs fruits, peu d’entre elles 
sont titulaires d’une chaire de recherche  
ou occupent un poste de direction.  
Même constat pour les membres de  
la diversité ethnoculturelle. 

Pour donner le ton, un de mes premiers 
gestes a été de nommer Johanne Turbide  
au poste de secrétaire générale de  
HEC Montréal – une première pour l’École ! 
– et de constituer un comité de direction  
qui tend vers la parité.

OSER SE REMETTRE EN QUESTION
Devenir plus équitable suppose 
indéniablement quelques remises en 
question et nous fait aussi prendre 

conscience de certains pièges dans 
lesquels il peut être facile de tomber. 
Par exemple, penser que la diversité 
n’est qu’une question de recrutement  
et ne pas instaurer les processus 
nécessaires pour favoriser, par la suite, 
l’ascension des nouvelles recrues dans 
l’organisation. Autre biais : considérer  
le peu d’inscriptions ou de postulations 
comme un manque d’intérêt des 
groupes visés alors que nous avons 
aussi, comme organisation, un rôle 
 à jouer pour les inciter à oser  
le changement. 

Comme établissement d’enseignement, 
nous avons à cœur de former des 
leaders responsables, à l’esprit ouvert, 
forts et fiers de leurs différences et 
capables d’une vision à long terme.  
les défis de la société de demain sont 
tellement grands et complexes que nous 
avons besoin de tous les talents pour 
composer avec les multiples facettes  
de notre société. 

Je suis particulièrement fier que  
HEC Montréal soit l’un des premiers 
établissements universitaires au Québec 
à se doter d’une politique en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion.  
Et encore plus lorsque mes confrères 
des autres universités m’interpellent 
pour s’en inspirer et emboîter le pas. 

Toutefois, ma plus grande fierté réside 
dans le fait que cette politique vise à 
démocratiser l’accès au monde des 
affaires et à donner au plus grand 
nombre la chance de prendre une part 
plus active dans l’économie. À bien y 
penser, cette aspiration n’est pas bien 
loin de la raison qui a mené à la création 
de HEC Montréal : favoriser la diversité 
en permettant aux francophones du 
Québec – dont la très grande majorité 
était alors issue du milieu ouvrier –  
de se tailler une place dans le milieu  
des affaires, alors dominé par les 
anglophones. Forts de cette réussite, 
nous mettons aujourd’hui en place des 
mesures pour favoriser davantage la 
diversité en gestion, une initiative qui 
s’inscrit en ligne droite avec nos valeurs 
initiales d’inclusion. ∙

JE suIs
PARtICuLIÈREMENt

fIER QuE
HEC MONtRÉAL

sOIt L’uN DEs
PREMIERs

ÉtABLIssEMENts
uNIvERsItAIREs

Au QuÉBEC
À sE DOtER D’uNE

POLItIQuE EN
MAtIÈRE D’ÉQuItÉ,

DE DIvERsItÉ
Et D’INCLusION.
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La force d’une communauté

100 ans d’excellence et...
d’aPPartenance !

L’Association a d’ailleurs profité de 
cette année charnière pour se doter 
d’un nouveau logo rassembleur  

et représentatif de ce réseau créé  
par et pour les diplômés. « Plus qu’un 
simple logo, cette identité visuelle vise à 
présenter l’Association comme une entité 
indépendante qui a sa propre mission  
et ses objectifs, mais qui collabore aussi 
étroitement avec l’École, notamment  
avec la Direction de la Fondation  
HEC Montréal et des relations avec les 
diplômés, afin de continuer à développer 
ce fort sentiment d’appartenance 
qu’ont les diplômés envers leur école », 
souligne Anne Coqueugniot (B.A.A. 2011), 
administratrice – Communications du C. A. 
À ce chapitre, rappelons que la mission 
de l’Association repose sur quatre piliers : 
créer des occasions de développement 
de carrière pour les diplômés, assurer le 
prestige de l’École, faciliter le réseautage, 
et redonner et s’impliquer auprès  
de HEC Montréal.
En font foi les quatre personnages 
du logo qui forment un « + » pour 

représenter les quatre immeubles  
de HEC Montréal : Viger, Decelles, 
Côte-Sainte-Catherine et l’édifice  
du centre-ville, qui sera inauguré 
en 2022. le signe « + » symbolise 
également la valeur ajoutée d’avoir 
étudié à HEC Montréal et d’avoir accès 
à un réseau très fort, en plus de  
mettre de l’avant la diversité.  
« les différentes couleurs et la 
représentation des diplômés illustrent 
aussi qu’ensemble, nous formons  
une association de gens qui ont  
des origines, des backgrounds et  
des modes de pensée différents », 
ajoute l’administratrice. 

ANCRÉE DANS LA POLITIQUE  
D’ÉDI DE L’ÉCOLE
À ce chapitre, l’Association a décidé 
de faire de l’ÉDI (équité, diversité, 
inclusion) un point d’ancrage dans  
ses discussions, ses réflexions et  
ses activités. Ainsi, toute l’équipe  
s’est arrimée à la politique d’ÉDI 
adoptée par l’École en 2020.  

la richesse de la diversité n'est plus 
à prouver, comme l'ont déjà démontré 
plusieurs recherches, soutient 
Geneviève Bertrand (MBA 2017), vice-
présidente du C. A. Maintenant, elle doit 
se vivre de façon naturelle, sans même 
devoir y penser. on veut tout d’abord 
que notre C. A. soit représentatif 
de cette diversité qui s’illustre pour 
nous de différentes façons – genre, 
expériences, générations, culture… –, 
tout comme l’est notre bassin de 
diplômés. Nous veillons d’ailleurs 
à suivre ces principes lors du 
recrutement des nouveaux membres  
du C.A., de l’organisation des activités 
et de l’attribution de bourses. »

UNE ESCOUADE ET  
UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR 
l’équipe mettra cette ambition à 
exécution, notamment par la création  
de l’Escouade des diplômés, une 
extension à plus large échelle du C. A. 
Cette escouade regroupera des diplômés 
de partout à travers le monde qui ont  

ACTIVE DEPUIS 1921, l’ASSoCIATIoN DES DIPlÔMÉS DE HEC MoNTRÉAl REPRÉSENTE 
AUJoURD’HUI UN RÉSEAU DE PlUS DE 100 000 DIPlÔMÉS QUI FoNT RAYoNNER  

l’ÉColE AUX QUATRE CoINS DU MoNDE PAR lEUR EXCEllENCE ET lEURS INNoVATIoNS.  
SoUS lE SIGNE DE lA SYNERGIE ET DU DÉVEloPPEMENT, lE DYNAMIQUE CoNSEIl 
D’ADMINISTRATIoN (C. A.), NoMMÉ EN SEPTEMBRE 2020, NE MANQUE D’AIllEURS  

PAS DE PRoJETS PoUR SoUlIGNER lE 100E ANNIVERSAIRE DE l’ASSoCIATIoN  
ET PRÉPARER l’AVENIR. Par ISABELLE GIGUÈRE

 l’école a été un milieu extraordinaire Pour me déveloPPer et trouver mon
 identité Personnelle et ProFessionnelle, et sa communauté m’a aPPorté tout 
 autant. ce Qu’on recHercHe, en ParticiPant aux événements de l’association, c’est 
 renouer avec ce sentiment d’aPPartenance.

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021

 catherine archambault (m. sc. management 2013)
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le goût de s’engager dans divers projets  
de l’Association. « Avec seulement  
14 membres, il s’avère un peu difficile de 
représenter 100 000 diplômés, explique 
Anne Coqueugniot. Cette escouade  
nous permettra de mieux connaître  
leurs intérêts et de répondre aux  
besoins du plus grand nombre. » 
Pour souligner le 100e anniversaire  
de l’Association, le C. A. collabore  
avec la Direction de la Fondation  
HEC Montréal et des relations avec  
les diplômés, afin d’organiser pour  
la fin de 2021 un grand événement visant 
à faire rayonner tous les diplômés. 
Dans les circonstances actuelles, une 
formule hybride sera préconisée, afin de 
rassembler tant les diplômés du Québec 
que ceux d’ailleurs, et de permettre à 
tous de retrouver leur alma mater et 
leurs anciens camarades de classe.  

UN RETOUR EN FORCE À L’ÉCOLE
l’actuel président du C. A. de 
l’Association, Jonathan Plourde (B.A.A. 
2005), fait partie de ces diplômés qui 
n’ont pas eu le temps de s’engager 
dans les associations et de participer à 
leurs événements lors de leur passage 
à l’École. Il se reprend aujourd’hui en 
s’impliquant à fond dans l’Association 

pour redonner à l’École qui, selon 
ses dires, lui a procuré un coffre à 
outils important pour avancer dans 
sa carrière. Membre du conseil 
d’administration depuis 2018, il en  
est devenu président à l’automne 2020. 
« Pour moi, un réseau fort est un 
réseau actif, souligne-t-il. l’assemblée 
générale de septembre dernier, qui s’est 
tenue en mode virtuel, nous a permis 
de rejoindre un plus grand nombre de 
diplômés et même de battre un record 
de participation ! Nous souhaitons 
accueillir beaucoup plus de diplômés 
pour participer à nos activités et nous 
voulons que l’Association devienne 
même un club dans lequel les gens  
ont le goût de s’impliquer. »   
Pour ce faire, il mise beaucoup sur  
la synergie avec la famille élargie,  

soit les différentes instances de l’École : 
« Il y a une telle richesse au sein de 
HEC Montréal, qu’on pense aux pôles, 
aux chaires, aux services, au corps 
professoral, à l’École des dirigeants,  
au Bureau international – Europe …  
Notre objectif est de travailler plus 
étroitement avec eux, de nous concerter 
et d’unir nos forces, par exemple,  
pour organiser ensemble des activités  
qui bénéficieront à toute la communauté 
de HEC Montréal. » 
Son rêve le plus fou ? Que les 
événements proposés par l’Association 
soient complets chaque fois ! Avec  
son équipe en place qu’il qualifie  
d’All Star, son souhait pourrait fort bien 
se réaliser. « Tout le monde a le goût 
d’aller dans la même direction; il faut 
donc en profiter, conclut le président  
du C. A. Une chose est certaine :  
notre rayonnement va s’accroître et 
l’École va en bénéficier. » ∙

Pour en savoir Plus
hec.ca/association-diplomes

Pour vous imPliQuer   
hec.ca/jemimplique

 Pendant mes études, J’ai eu la cHance de ProFiter de la venue de diPlômés 
 à l’école, Que ce soit Pour des conFérences ou de l’accomPaGnement. Je me suis 
 touJours dit Qu’aPrès mon Bac, J’aimerais rendre la Pareille. c’est PourQuoi  
 Je suis devenu entraÎneur dans le cadre de concours universitaires.
 Benjamin Goldfarb (B.a.a. 2013)

l’association des diPlômés  
en cHiFFres
■   14 membres du c. a.
■   4 comités (Gestion et culture, Juge d’un soir,  

Prestige, développement de carrière)
■   5 sections régionales au canada

ANNE COQUEUGNIOT JONATHAN PLOURDE GENEVIÈVE BERTRAND
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Parcours

Qui est
rendu oÙ ?

JEAN-FRANCOIS 
RHEAULT
B.A.A. 2005

PDG
Vélo Québec

FRANÇOIS LEGAULT
MBA 1984

Premier ministre  
du Québec

MBA de l’année, Association 
des MBA du Québec

MADELEINE PAQUIN
Diplôme en sciences 
administratives 1988

Présidente  
du conseil d’administration  

CargoM

MACKY TALL
B.A.A. 1990

Coprésident
Groupe Carlyle

AU CoURS DES DERNIERS MoIS,  
DE NoMBREUX DIPlÔMÉS  

DE HEC MoNTRÉAl oNT oBTENU  
UNE PRoMoTIoN, D’AUTRES oNT  

REçU UNE DISTINCTIoN.  
TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

SARAH BELLEVILLE
D.E.S.S. en gestion de 

projets 2021

Directrice générale
orchestre symphonique 

de laval

PIERRE DESPARS
B.A.A. 1985

Vice-président 
Stratégies d’entreprise et

développement des 
affaires

Hydro-Québec

LAURENT FERREIRA
M. Sc. Finance 1997

Chef de l’exploitation
Banque Nationale

JEAN-GUY CÔTÉ
MBA 2015

Directeur général
Conseil québécois du 
commerce de détail

NOMINATIONS DISTINCTIONSC.A.

GENEVIÈVE TANGUAY
B.A.A. 2000

PDG
Anges Québec

JACQUES NANTEL
M. Sc. 1981

Professeur émérite,  
HEC Montréal

Membre  
de l’Ordre du Canada
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AISSATA LAM 
B.A.A. 2008

Directrice générale 
Agence pour la promotion 

des investissements 
(Mauritanie)

JULIE DESHARNAIS
EMBA 2019

Directrice générale
Fondation de l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont

JONATHAN  
HOULE-MIREAULT

D.E.S.S. en comptabilité 
publique 2014

Président du conseil 
d’administration

Jeune Chambre de 
commerce de Montréal

PATRICIA GAUTHIER
MBA 2008

Directrice générale 
Moderna Canada

ERIC PRUD’HOMME
MBA 2006

Chef des relations 
publiques 

et de la gestion des 
risques

Alstom (Berlin)

ERIC MORISSET
B.A.A. 1988

Chef du développement 
TC Transcontinental

FRÉDÉRIC PERRON
Certificat en gestion 
d’entreprises 2018

Rédacteur en chef
Protégez-Vous

MATYAS GABOR
B. Sc. 2004

Vice-président 
Expérience client 

numérique  
BRP

Faites-nous part de vos bons coups,  
qu’il s’agisse d’une nomination, 

 d’un nouvel emploi ou encore d’un prix ou 
d’une distinction en nous écrivant à : 

diplomes.fondation@hec.ca

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2021
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MARIE-CLAUDE 
ROBICHAUD

D.E.S.S. en communication 
marketing 2004

Directrice générale 
Stratégie multiplateforme, 

recherche et innovation
Télé-Québec

LAURA ADLERS
M. Sc. internationale 

en management des arts 
2015 

Conseillère culturelle 
Affaires mondiales Canada
Croix de la Reconnaissance

Gouvernement de la Lettonie

KATHY BAIG
MBA 2014

Présidente de l’ordre des 
ingénieurs du Québec

Doctorat honoris causa 
décerné par  

l’École de technologie 
supérieure
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Informations

aGendaà votre
VoICI UN APERçU DES ACTIVITÉS À VENIR AU CoURS DES PRoCHAINS MoIS.

Portes ouvertes 
– admission 2022
Automne 2021
Une journée pour découvrir HEC Montréal 
et obtenir toute l’information sur 
nos programmes. Plus de détails à venir.
Info : hec.ca/portesouvertes

Formations de 
l’école des diriGeants
la programmation d’été sous le thème 
« l’excellence s’entretient toute l’année » 
est en vigueur du 1er mai au 31 août 2021. 
Cinquante formations sont offertes dans 
tous les domaines de la gestion.
Info : hec.ca/ecole-des-dirigeants/
formations/

colloQues, conFérences 
et autres événements
L’École d’été en management de la 
créativité pour une société résiliente – 
Deuxième édition en ligne
Du 28 juin au 9 juillet 2021
Ce programme intensif de deux semaines 
est offert cette année encore en mode 
virtuel. organisée depuis 13 ans par le pôle 
Mosaic de HEC Montréal en collaboration 
avec l’Université de Barcelone, l’École d’été 
explorera en 2021 le thème « Résilience 
et créativité ». Par le biais notamment 
de conférences, de séminaires, de 
visites virtuelles, d’ateliers et de projets 
de cocréation sur des enjeux réels, les 

Plusieurs autres activités à venir : 
hec.ca/evenements

Pour en savoir Plus

Fondation Hec montréal 
et des relations avec 
les diPlômés
Consultez les activités à venir dans la 
section Événements du site de la Direction.
Info : hec.ca/diplomes-fondation/
evenements

activités

Veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie de COVID-19, certains événements inscrits à 
ce calendrier se dérouleront en ligne. Les activités prévues en présentiel pourraient être annulées, 

reportées ou encore converties en événements virtuels. Dans tous les cas, nous vous recommandons 
d’utiliser les adresses de courriel ou de sites web mentionnées pour vérifier si elles sont maintenues.

participants poseront un regard particulier 
sur la manière dont les organisations, dans 
des secteurs d’activité très divers, doivent 
réagir à la crise et se réinventer.
Info : ecole-ete.hec.ca/mosaic@hec.ca

École d’été en français des affaires
Du 12 juillet au 6 août 2021
Une expérience intensive de quatre 
semaines entièrement en ligne pour 
s’initier au français des affaires ou se 
perfectionner, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Info et inscription : francaisaffaires-
immersion.hec.ca

Grande finale du concours 
Social Business Creation
Du 27 septembre au 1er octobre 2021
organisé par HEC Montréal, en 
collaboration avec le Yunus Centre, ce 
concours international soutient des 
projets d’entreprises sociales. Au bout 
de trois rondes, les équipes finalistes 
présentent leur projet devant un jury et, 
éventuellement, devant le public.
Info : sbc@hec.ca/socialbusinesscreation.
hec.ca

5 à 7 – « Résilience et créativité » : 
retour sur l’expérience de l’École d’été 
Montréal-Barcelone 2021
30 septembre 2021
l’École d’été en management de la 
créativité et de l’innovation offre aux 
entreprises et aux organisations une 
occasion unique de présenter des défis à 
un groupe de participants d’une grande 
diversité, de partager des idées, de 
combiner leurs approches et de s’inspirer 
de leurs différences. Dans le cadre d’un 
5 à 7, les participants de l’École d’été 
présenteront les résultats des projets qui 
leur auront été soumis par les entreprises 
et les organisations.
Info : ecole-ete.hec.ca/mosaic@hec.ca

Les journées de recherche de l’École d’été 
Montréal-Barcelone 2021
20 et 21 octobre 2021
le pôle Mosaic de HEC Montréal propose 
deux journées de séminaires consacrés à 
une discussion approfondie sur des enjeux 
soumis aux participants à l’École d’été 2021 
par les entreprises et les organisations. 
Ces enjeux seront discutés et analysés 
en collaboration avec les chercheurs 
de Mosaic. les entreprises et les 

séances d’inFormation sur 
les ProGrammes d’études
Séances en personne ou virtuelles. 
Venez nous visiter ou parlez de nous à 
vos collègues qui s’intéressent à des 
études en gestion.
Info : hec.ca/seances-info

organisations pourront alors bénéficier 
d’un regard scientifique et extérieur sur 
les défis auxquels elles sont confrontées.
Info : ecole-ete.hec.ca/mosaic@hec.ca

École d’automne en management 
de la créativité CREASXB 2021
Du 2 au 6 novembre 2021, Strasbourg, 
France
organisée par le Bureau d’économie 
théorique et appliquée (BETA) 
de l’Université de Strasbourg en 
collaboration avec Mosaic, Pôle créativité 
et innovation de HEC Montréal, cette 
École d’automne propose un programme 
d’une semaine qui permet d’acquérir 
de nouvelles connaissances par des 
pratiques inédites autour de la créativité 
dans nos organisations et nos territoires.
Info : creasxb.fr
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Un hub 
d’innovation  
à portée 
interrégionale 
et internationale

Une démarche 
 inclusive et d’impact
Plus de

50 %
des startups de la base 
sont  fondées ou cofondées 
par une femme et plus 
de 50 % par au moins 
une personne immigrante.

Un accompagnement  
numérique
Des résultats remarquables :

80 %
des entreprises qui ont  
pris part à nos programmes  
sont toujours  actives 
et en croissance.*
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