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MICHEL PATRY
Avant d'aborder une  

nouvelle étape de son parcours,  
le directeur de HEC Montréal 

nous livre certains pans  
plus personnels de sa vie.  

p. 32
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Des dirigeants d'Ubisoft et de 
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DES NÉOQUÉBÉCOIS  
INSPIRÉS ET INSPIRANTS !
Ils sont nés ailleurs, ont étudié  
à l’École et ont fait du Québec 

leur nouvelle patrie. Rencontre 
avec de « nouveaux Québécois » 

très inspirants. p. 16

RECRUTEUR PAR EXCELLENCE
Depuis l’arrivée de Michel Lemay 
au poste de « recruteur en chef  
de HEC Montréal », le nombre  
d’inscriptions s’y est considé- 

rablement accru. Question  
de stratégie. p. 14
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SES IDÉES

Ils sont passés par l’École  
pour apprendre à vendre leur 

« génie ». Découvrez trois 
diplômés qui tracent de  
nouvelles voies. p. 18

ENCORE BEAUCOUP À FAIRE…
Riche de ses 13 ans à la barre  
de HEC Montréal, Michel Patry 

nous livre ses réflexions sur 
l’éducation au Québec et sur la 

nécessité qu’elle devienne  
LA priorité des priorités. p. 37

IA : L’ÉCOSYSTÈME  
DE HEC MONTRÉAL 

L’École s’active à mettre en place  
un véritable écosystème visant  

à faire de Montréal un pôle  
mondial incontournable en  

intelligence artificielle. Utopie ? p. 24

MONTRÉAL, PLAQUE  
TOURNANTE MONDIALE DE 

L’INNOVATION TECHNO
Hubert Bolduc, de Montréal 

International, et Céline Huot, de 
la CCMM, caressent de grandes 

ambitions pour la métropole. p. 20

FORMATION EN  
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Découvrez les toutes nouvelles 

formations en IA et science  
des données que HEC Montréal 
vient de mettre sur pied. p. 27

À VOTRE AGENDA
Un aperçu des séminaires,  

des formations et des  
événements à venir au cours 

des prochains mois.  
p. 42

QUATRE FEMMES POUR  
LA QUATRIÈME ANTENNE !

Pour mener à bien le projet  
de doter HEC Montréal d’une 
quatrième antenne, Loretta  

Cianci a su s’allier l’expertise  
de trois complices. p. 36

10 questions à...
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LE LEADER DE DEMAIN
Quelles qualités et compétences 

clés le leader du futur doit-il 
détenir pour mobiliser ses 

troupes et connaître le succès ? 
p. 34
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Cette édition printanière part à 
la rencontre de visionnaires qui 
carburent à l’innovation et débordent 
d’ambition. Découvrez ces artistes 
gestionnaires qui non seulement sont 
fiers de leur appartenance et de leur 
culture singulière, mais qui sont aussi 
fermement déterminés à les faire 
briller sur tous les continents.  

Tous les espoirs sont donc permis pour 
faire de Montréal une plaque tournante 
mondiale de l’innovation. Il ne reste 
plus qu’à souhaiter que tous les efforts 
nécessaires soient consentis pour former 
et attirer les talents indispensables 
à cette économie du savoir.

Bonne lecture !

Montréal est en pleine 
effervescence. Le Bilan 2018 

de l’emploi au Québec produit par 
l’Institut du Québec le montre 
d’ailleurs très clairement : alors que 
le reste de la province perdait quelque 
30 000 emplois l’an dernier, la 
métropole, elle, en gagnait tout autant. 
Et ce gain ne semble pas être le reflet 
d’une année exceptionnelle. En fait, 
il s’inscrit dans le temps : plus de 
85 % des emplois créés au Québec 
au cours des trois dernières années 
l’ont été à Montréal.

Ces résultats donnent donc à penser 
que les stratégies mises de l’avant pour 
propulser Montréal dans ses créneaux 
les plus prometteurs portent leurs fruits.

Pour mieux comprendre ces secteurs 
d’activité qui font la renommée de 
Montréal sur la scène internationale, 
HEC Montréal Mag vous propose une 
incursion dans le quotidien de diplômés 
qui contribuent fortement à leur 
succès. Certains souhaitent faire de la 
métropole la prochaine Silicon Valley 
de l’intelligence artificielle, d’autres 
tablent sur leur créativité débordante 
pour demeurer les maîtres du jeu vidéo 
et des effets spéciaux. Des secteurs 
dans lesquels Montréal et ses stratèges 
économiques investissent beaucoup 
pour devenir – ou demeurer – des pôles 
planétaires incontournables.
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UNE NOUVELLE DIRECTION À HEC MONTRÉAL!

JOHANNE TURBIDE NOMMÉE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
En mars dernier, Johanne Turbide est devenue 
la première femme de l’histoire de HEC Montréal 
à accéder au poste de secrétaire générale. 
Directrice du développement durable et codirectrice du 
Pôle IDEOS, cette diplômée est entrée à l’École en 1989. 
Professeure titulaire au Département de sciences 
comptables de l’École, elle s’est aussi vu 
conférer récemment le prestigieux titre de fellow 
de l’Ordre des CPA du Québec.  

FEDERICO PASIN À LA TÊTE DE L’ÉCOLE
Le 1er juin 2019, Federico Pasin deviendra le prochain 

– et le 11e – directeur de HEC Montréal. Il succédera à 
Michel Patry, directeur depuis 2006, qui a choisi de 

ne pas solliciter un quatrième mandat. En plus d’occuper 
les fonctions de secrétaire général et de directeur des 

activités internationales de HEC Montréal, 
Federico Pasin est professeur titulaire au Département 

de gestion des opérations et de la logistique. 
Il travaille à l’École depuis 25 ans.
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POUR UNE HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE MAGAZINE AMÉRICAIN BLOOMBERG 
BUSINESSWEEK CLASSE LE MBA DE HEC MONTRÉAL PARMI LES MEILLEURS  
AU MONDE. SEULEMENT SIX AUTRES ÉCOLES DE GESTION CANADIENNES FONT  
PARTIE DE CE PALMARÈS. 

EN COLLABORATION AVEC LE WALL STREET JOURNAL, LE MAGAZINE BRITANNIQUE  
TIMES HIGHER EDUCATION PORTE, QUANT À LUI, LE PROGRAMME DE MBA INTENSIF  
DE L’ÉCOLE AU 30E RANG DE SON CLASSEMENT ANNUEL.

LE PALMARÈS POETS&QUANTS PLACE HEC MONTRÉAL DANS LE TOP 30 DES MEILLEURS 
PROGRAMMES DE MBA INTERNATIONAUX DE 2018 (HORS ÉTATS-UNIS) ET TROISIÈME 
AU CANADA. CE CLASSEMENT EST ÉTABLI EN AGRÉGEANT LES DONNÉES DE CINQ DES 
PALMARÈS INTERNATIONAUX LES PLUS INFLUENTS : BLOOMBERG BUSINESSWEEK, U.S. 
NEWS & WORLD REPORT, THE FINANCIAL TIMES, FORBES ET THE ECONOMIST.

LE MBA DE HEC MONTRÉAL SE HISSE PARMI LES MEILLEURS AU MONDE DANS LE 
CLASSEMENT INTERNATIONAL ANNUEL DE LA PRESTIGIEUSE REVUE MEXICAINE 
EXPANSIÓN. ATTEIGNANT CETTE ANNÉE LE 59E RANG DE CE PALMARÈS, IL Y A GAGNÉ 
TROIS POSITIONS PAR RAPPORT À L’AN DERNIER. L’ÉCOLE EST D’AILLEURS LE SEUL 
ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS ET L’UN DES DEUX CANADIENS À Y FIGURER.

TOUJOURS PARMI LES MEILLEURS AU MONDE
NOUVELLE CHAIRE  
EN PLANIFICATION 
DES OPÉRATIONS 
DANS LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE 

Dirigée  
par le 
professeur 
titulaire  
Raf Jans, 
cette 
chaire de 

recherche axera ses travaux 
sur la planification des 
différentes étapes de la 
chaîne d’approvisionnement 
(achat, production et 
distribution). Les recherches 
effectuées permettront 
de formuler de nouveaux 
modèles mathématiques 
afin de solutionner divers 
problèmes. Les entreprises 
pourront s’en servir pour 
réduire leurs coûts et 
maintenir leur compétitivité.

NOUVELLE CHAIRE  
DE POLITIQUE FISCALE 

La professeure 
agrégée Nora 
Traum s’est 
vu confier la 
direction de 
cette nouvelle 
chaire de 

recherche en politique 
fiscale dont la mission 
est d’accroître les 
connaissances des aspects 
macroéconomiques 
des politiques 
gouvernementales, 
particulièrement en ce  
qui a trait aux taxes, aux 
dépenses du gouvernement 
et à leurs liens avec la  
dette publique.

HEC MONTRÉAL CERTIFIÉE « STARS ARGENT » EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’École a obtenu la certification « STARS Argent » pour sa bonne performance en matière de  
développement durable. Attribuée par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education, cette distinction lui est accordée pour une période de trois ans. Très reconnu en Amérique  
du Nord, le système STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System) est un cadre de référence 
auquel participent déjà quelque 430 universités. Cet agrégateur rassemble plusieurs certifications  
et définit l’ensemble des meilleures pratiques du milieu universitaire.

DOUBLE DIPLÔME AVEC  
L’EMLYON BUSINESS SCHOOL 
Une entente a été conclue entre l’emlyon business school et 
HEC Montréal, afin de permettre aux étudiants de ces deux 
écoles de recevoir un double diplôme lorsqu’ils réalisent 
une partie de leur scolarité dans l’un ou l’autre de ces deux 
établissements. Ainsi, les étudiants inscrits au B.A.A. de 
HEC Montréal pourront obtenir une M. Sc. en management 
– Programme Grande École s’ils remplacent leur dernière 
année de baccalauréat à Montréal par deux années réussies 
à la maîtrise de l’emlyon business school de Lyon. De leur 
côté, les étudiants inscrits à la maîtrise en management 
– Programme Grande École obtiendront une maîtrise en 
gestion de HEC Montréal s’ils terminent leur dernière année 
de scolarité à Montréal. Dès l’automne 2019, un projet pilote 
permettra à quatre étudiants de chaque établissement de 
profiter de cette entente. 

Federico Pasin, secrétaire général de 
HEC Montréal, Tugrul Atamer, directeur 
général adjoint de l’emlyon business 
school, Catherine Feuillet, consule 
générale de France à Montréal, et Michel 
Patry, directeur de HEC Montréal.

DEUX NOUVELLES CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA 
Les professeurs Yossiri Adulyasak et Alexandre Jeanneret ont été nommés respectivement titulaires de 
la Chaire de recherche du Canada en analytique de la chaîne d’approvisionnement et de la Chaire de 
recherche du Canada en macrofinance. Les travaux de Yossiri Adulyasak porteront sur la transformation 
des processus de planification et d’exécution à l’aide d’avancées scientifiques faisant appel aux 
techniques de recherche opérationnelle et d’apprentissage automatique; ceux d’Alexandre Jeanneret 
s’attacheront à faire progresser les connaissances sur la façon dont les conditions économiques et 
monétaires influencent les marchés financiers, particulièrement les enjeux économiques internationaux.

NASSIB EL-HUSSEINI  
REMPORTE LE PRIX DU  
GESTIONNAIRE CULTUREL 
La Chaire de gestion des arts 
Carmelle et Rémi-Marcoux a remis son 
Prix du gestionnaire culturel 2019 à 
Nassib El-Husseini, directeur général 
du collectif de création montréalais  
Les 7 doigts de la main. Ce prix rend 
hommage à l’ensemble de la carrière 
de ce gestionnaire, qui dirige depuis 
15 ans l’une des troupes de cirque 
contemporain les plus réputées ici et  
à l’étranger.

NOUVEAU MBA EN ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ALGÉRIE 
HEC Montréal met son expertise en développement durable au service 
d’un tout nouveau programme de MBA en énergies renouvelables 
offert par MDI Algiers Business School. Des professeurs de l’École 
se rendront donc à Alger pour donner quatre séminaires intensifs 
prévus dans ce programme. En plus de leur diplôme de MDI Algiers, 
les �nissants de ce MBA recevront une attestation de participation 
de HEC Montréal. Outre la signature de cette entente, la direction de 
HEC Montréal a pro�té de son passage pour remettre des attestations 
aux participants de la sixième cohorte du programme Essentials of 
MBA. Cette cohorte était formée de 25 cadres des groupes algériens 
HASNAOUI et ENIE. Deux nouvelles cohortes y ont aussi été con�rmées 
en 2019, à Sidi-Bel-Abbès et à Alger.

NOUVELLE ENTENTE AVEC L’OCDE
Un protocole d’entente a été signé 
à Paris entre l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) et l’Institut 
international de diplomatie 
économique (IIDE). Cet Institut a  
été créé en 2017 à l’initiative du 
Forum économique international 
des Amériques (FEIA) et de  
HEC Montréal, en partenariat avec 
Sciences Po Paris. Cet accord 
conclu avec l’OCDE donne à l’Institut 
un nouvel élan en lui confirmant 
sa dimension et sa portée 
internationales, d’autant plus que 
l’IIDE s’est récemment adjoint deux 
nouveaux partenaires universitaires : 
l’Université de Californie à San 
Diego et l’Université de Séoul. 
Par ce protocole, les partenaires 
s’engagent à faire reconnaître la 
diplomatie économique comme 
champ de recherche, de formation 
et de développement professionnel.

Peter F. Cowhey, doyen, School of Global Policy and 
Strategy, Université de Californie à San Diego, Michel 
Patry, directeur de HEC Montréal, Gil Rémillard, 
président fondateur du FEIA, Nadine Girault, ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec, Enrico Letta, doyen, Paris School of 
International Affairs, Sciences Po, Jong-Ho Jeong, 
doyen, Graduate School of International Studies, 
Université nationale de Séoul, et Angel Alonso 
Arroba, chef du management et de la communication, 
cabinet du Secrétaire général de l’OCDE.

Yossiri Adulyasak et Alexandre Jeanneret
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ANN LANGLEY PRIMÉE PAR L’ACFAS
L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR (ACFAS) A REMIS 
SON PRIX THÉRÈSE-GOUIN-DÉCARIE 2018 À LA PROFESSEURE TITULAIRE 
ANN LANGLEY. DÉCERNÉE POUR SALUER L’ENSEMBLE DE SA 
CONTRIBUTION COMME PROFESSEURE ET CHERCHEUSE DANS LE 
DOMAINE DE LA GESTION, CETTE DISTINCTION SOULIGNE AUSSI SON 
APPORT À L’AVANCEMENT ET AU RAYONNEMENT DES CONNAISSANCES, 
DE MÊME QUE L’ORIGINALITÉ DE SES TRAVAUX ET LEURS RETOMBÉES DANS 
LE MILIEU DE LA RECHERCHE ET SUR LE BIEN-ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ.

DANNY MILLER, TOUJOURS UN DES 
CHERCHEURS LES PLUS INFLUENTS
Le chercheur titulaire Danny Miller � gure de 
nouveau sur la très convoitée liste des « Highly Cited 
Researchers » du domaine de l’économie et de la 
gestion compilée par Web of Science. Il fait donc 
partie du très prestigieux groupe de 96 chercheurs 
qui, entre 2006 et 2016, ont publié un nombre élevé 
d’articles scienti� ques qui se classent parmi les 
plus cités au monde.

Henri Barki et Louis Jacques Filion ont reçu le titre 
de professeur émérite. Cet honneur souligne leur apport 
remarquable à l’enseignement, à la recherche, 
au développement et au rayonnement de HEC Montréal.

GRAND PRIX DE PÉDAGOGIE ET DE RECHERCHE
Les professeurs Michèle Breton et Jean-François Cordeau 
ont remporté respectivement le Grand Prix de pédagogie 
Jean-Guertin et le Grand Prix de recherche Pierre-Laurin pour 
l’année 2018. Décernés chaque année par HEC Montréal, 
ces prix couronnent la carrière et la contribution exceptionnelle 
d’individus qui se sont attiré le plus grand respect de leurs pairs.

HENRI BARKI ET LOUIS JACQUES FILION 
NOMMÉS PROFESSEURS ÉMÉRITES 

Olivier Bahn, Michèle Breton, 
et Michel Patry.

Claudia Rebolledo, Jean-François 
Cordeau et Michel Patry.
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TROIS GRANDES DISTINCTIONS 
POUR GILBERT LAPORTE
Après avoir reçu le prix Marie-Victorin 2018 – la plus haute distinction accordée 
par le gouvernement du Québec à un chercheur dans le domaine du génie 
ou des sciences naturelles en dehors du champ biomédical –, le professeur 
titulaire Gilbert Laporte a été nommé membre de l’Ordre du Canada pour 
avoir contribué au progrès des sciences décisionnelles et à l’élaboration de 
nouvelles méthodes en recherche opérationnelle.
En octobre prochain, cet expert en distributique sera intronisé membre 
international de la National Academy of Engineering. Ce titre est attribué à des 
scienti� ques qui contribuent de manière remarquable à la recherche, 
à la pratique ou à l’enseignement du génie, ou à la littérature dans ce domaine.

http://mag.hec.ca

Taïeb Hafsi
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Le professeur Gilbert Laporte et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
Pierre Fitzgibbon (B.A.A. 1978), lors de la remise des Prix du Québec.

DEUX PROFESSEURS
À LA SOCIÉTÉ ROYALE 
DU CANADA
PATRICK COHENDET ET 
TAÏEB HAFSI ONT ÉTÉ 
ADMIS À LA DIVISION 
FRANCOPHONE DE 
L’ACADÉMIE DES SCIENCES 
SOCIALES. ILS REJOIGNENT 
AINSI QUELQUE 
2 300 UNIVERSITAIRES, 
SCIENTIFIQUES ET ARTISTES 
CANADIENS QUI FONT PARTIE 
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU 
CANADA. CES NOMINATIONS 
PORTENT À 20 LE NOMBRE 
DE PROFESSEURS DE 
HEC MONTRÉAL QUI 
APPARTIENNENT À CE 
GROUPE SÉLECT.
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UNE DEUXIÈME PLACE  
AU SYMPOSIUM GRH
HEC Montréal a terminé en deuxième position au 
classement général du Symposium GRH, qui s’est déroulé 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il s’agit de  
la plus importante compétition universitaire dans l’est  
du Canada dans le domaine de la gestion des  
ressources humaines. 

UNE VICTOIRE AU CFA INSTITUTE 
RESEARCH CHALLENGE
CINQ ÉTUDIANTS ONT REMPORTÉ LA FINALE PROVINCIALE 
DU CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE, ORGANISÉE PAR 
CFA MONTRÉAL. LES PARTICIPANTS DEVAIENT DÉMONTRER 
LEUR HABILETÉ À TROUVER UNE ENTREPRISE ET À EN 
FAIRE L’ÉVALUATION FINANCIÈRE, AFIN DE RECOMMANDER 
L’ACHAT OU LA VENTE DE CE TITRE EN BOURSE.
Samuel Vallée, Olivier Chaine, Philippe Proulx-Rocray, Gabriel 
Hamelin et Philippe Vézina-Tardif.

Les meilleurs au JMSX 2018 !
Quatre étudiants au B.A.A. ont remporté la John Molson 
Stock Exchange 2018 (JMSX), l’une des plus importantes 
simulations boursières à la criée en Amérique du Nord. 
Chaque année, quelque 200 étudiants des meilleures 
universités du Canada, des États-Unis et d’Europe y 
participent. Pour remporter la compétition, les équipes 
doivent réussir à cumuler le plus important gain financier 
grâce aux investissements et aux transactions réalisés 
tout au long de la journée.

Les gagnants Jérémy Sauvageau, Simon  
Constantineau, Nicolas Fortin et Gabriel Samson, 
encadrés par Sofia Pirro et Chris Lafleur-James,  
deux des organisateurs de la compétition.
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Nouvelles

UNE TROISIÈME PLACE AU L’ORÉAL BRANDSTORM
La délégation de l’École a 
remporté la troisième place 
lors de la finale canadienne 
de la simulation de gestion de 
marque L’Oréal Brandstorm. 
Pendant quatre mois, des 
étudiants du monde entier ont 
joué le rôle de directeur du 
marketing et ont travaillé avec 
des dirigeants de L’Oréal.

Maude Carluer, Jean-Charles 
Schiavon et Julia Butin ont 
attiré l’attention du jury 
grâce à leur application Skin-
novation. 

ENCORE LA PREMIÈRE PLACE  
AUX JEUX DU COMMERCE !
La délégation de l’École a remporté une victoire sans équivoque lors  
des Jeux du commerce 2019 tenus au campus de Lévis de l’Université du 
Québec à Rimouski. En 31 ans, c’est la 13e fois que HEC Montréal domine  
le classement général de ce concours, remportant une fois de plus le trophée 
Patrice-Bourbonnais. Cette compétition universitaire a réuni 1 200 participants 
venus de 13 universités du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

http://mag.hec.ca

4L Trophy : 
Dans le peloton de tête !
Charles Barbier et Hugo Soares,  
qui prenaient part au Raid 
automobile 4L Trophy, ont réalisé 
une performance remarquable en  
y enlevant la sixième place  
du classement général ! Plus de 
1 100 équipes d’étudiants de 18 à 
28 ans ont participé à ce rallye très 
populaire outre-Atlantique, dont les 
cinq dernières étapes se déroulent 
dans le désert du Maroc. À bord de 
leur Renault « 4L », les étudiants 
au B.A.A. ont mis seulement neuf 
jours à parcourir les 6 000 km qui 
séparent Biarritz de Marrakech.

Hugo Soares et Charles Barbier.
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Un podium à la Scan  
Health Virtual Business  
Case Competition
Vincent Collard-Tremblay, Amélie 
Théorêt et Noémie Villiard ont 
remporté la troisième place de ce 
concours virtuel de cas en gestion 
des chaînes d’approvisionnement 
en santé. Commanditaire de 
l’événement, la Société canadienne 
du sang les avait invités à trouver 
des solutions innovantes pour 
assurer le suivi et la traçabilité des 
produits sanguins.
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Nouvelles EN DIRECT DU 

 
 

Une victoire à la Young  
Entrepreneurs Competition
Une équipe d’étudiants au MBA a 
remporté la plus récente édition 
de ce concours d’entrepreneuriat 
numérique qui s’est tenue à Toronto. 
Les participants devaient résoudre 
un cas portant sur le problème  
d’expansion d’Airbnb en Chine.

L’équipe était composée de  
Rama Al-Rashid, Simarpal Singh 
Randhawa, Shweta Dubey  
et Asif Ansari.

L’OMNIUM FINANCIER : UNE TRADITION !
Cette année encore, la délégation de HEC Montréal a terminé en tête du 
classement général de l’Omnium �nancier. Ce concours interuniversitaire 
en �nance et comptabilité s’est déroulé à l’Université Laval, à Québec.  
Il a réuni plus de 350 étudiants issus de 11 universités.

CAMPUS

TROISIÈME PLACE À  
UN TOURNOI D’ÉCONOMIE 
INDUSTRIELLE
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12 POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, QUATRE 
ÉTUDIANTS AU B.A.A. SE  
SONT ILLUSTRÉS À  
L’INTER-UNIVERSITY STUDENT 
TOURNAMENT, UN TOURNOI 
INTERNATIONAL D’ÉCONOMIE 
INDUSTRIELLE. EN 
DÉCROCHANT LA TROISIÈME 
POSITION, HEC MONTRÉAL  
A DEVANCÉ DES UNIVERSITÉS 
RECONNUES MONDIALEMENT 
DANS CE DOMAINE, COMME 
LA TOULOUSE SCHOOL 
OF ECONOMICS ET LES 
UNIVERSITÉS DU MICHIGAN 
ET DE CHICAGO. CETTE 
COMPÉTITION EST UNE 
INITIATIVE D’ECONOMIC 
GAMES, UN SITE INTERNET 
DE JEUX CONÇUS POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE 
L’ÉCONOMIE INDUSTRIELLE,  
DE LA MICROÉCONOMIE  
ET DE LA THÉORIE DES JEUX.

Les gagnants Karl Boyce,  
Aude Hermenier, Alexia Fillion 
Lauzon et Alexis Drolet, fiers 
membres de la cohorte AGIR  
du programme de B.A.A. 
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Anecdotes

L ’idée de créer une coopérative  
au service de la communauté HEC 
en a fait du chemin en  

75 ans ! Le modeste comptoir d’alors 
s’est transformé en deux cafétérias, 
deux boutiques, un service de traiteur, 
le restaurant Le Cercle et plusieurs 
services connexes, dont la location  
de voitures ainsi que la gestion  
de stationnement et de licences de  
la Harvard Business School à  
la bibliothèque. 
Fondée par Roland Parenteau et 
quelques camarades de classe, cette 
organisation à caractère social  
avait pour principale mission de mieux 
servir la communauté étudiante  
en lui offrant du contenu de qualité  
en français. Une denrée rare, à 
une époque où l’anglais dominait 
l’enseignement des sciences de la 
gestion. Minuscule et sombre, la 
première boutique était située sous 
l’amphithéâtre de l’École, alors établie 
sur l’avenue Viger, site actuel de la 
BAnQ dans le Vieux-Montréal. 
« Nous étions quelques étudiants  
de deuxième et troisième licence à avoir 
suivi un séminaire sur la coopération 
organisé par le directeur d’alors,  

« Pour suivre la cadence, nous 
avons dû développer des services 
connexes et une expertise un peu 
plus commerciale, tout en demeurant 
axés sur la pédagogie », souligne Carl 
Nadeau, directeur des communications 
et des relations avec la clientèle  
à la Coop HEC Montréal.

FÊTER SES 75 ANS
Pour souligner son anniversaire, 
la Coop HEC Montréal organisera 
plusieurs activités l’automne prochain. 
Comme l’avaient fait Esdras Minville 
et Roland Parenteau en 1944, 
l’organisation en profitera également 
pour démystifier le mouvement 
coopératif. « La pression commerciale 
à laquelle les coopératives font 
face donne parfois lieu à des crises 
identitaires, soutient Carl Nadeau. 
Malgré ces perturbations, nous 
sommes demeurés, depuis 75 ans et 
avec succès, le bras commercial de 
HEC Montréal. Sûrement parce que 
nous n’avons jamais perdu de vue notre 
raison d’être : avoir été créé par et pour 
la communauté HEC. Voilà pourquoi 
nous désirons profiter de cette occasion 
pour valoriser ce modèle durable. » ∙

Esdras Minville […], écrit Roland 
Parenteau dans un document soulignant 
les 40 ans de la Coop HEC. Cette forme 
d’organisation économique, encore peu 
connue, fut une révélation pour nous, 
et notre enthousiasme nous incitait 
à traduire dans le concret les beaux 
principes qu’on nous avait inculqués. » 
Rappelons que ce jeune étudiant 
visionnaire allait devenir l’un des 
bâtisseurs de la Révolution tranquille au 
Québec et l’un des fondateurs de l’ENAP.
Avec le temps, les défis ont évidemment 
changé. Aujourd’hui, ils consistent  
plutôt à constamment s’adapter à des  
méthodes innovantes d’enseignement  
et à concurrencer les achats en ligne.  

EN 1944, QUI AURAIT PU CROIRE QUE LA COOP HEC ALLAIT PRENDRE UNE TELLE AMPLEUR ! 
CETTE COOPÉRATIVE RÉALISE AUJOURD’HUI UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON  

10 MILLIONS DE DOLLARS ET PROCURE 125 EMPLOIS DONT UN GRAND NOMBRE PERMET  
À DES ÉTUDIANTS DE BOUCLER LEUR FIN DE MOIS. Par CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

LA COOP HEC MONTRÉAL
75 ANS DE SUCCÈS PARTAGÉ !
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(1) Vitrine de la boutique située au 4e étage  
de l'édifice Décelles en mai 1990.
 (2) Diplômé de HEC Montréal (1945), Roland 
Parenteau participe à la création de l’Association 
coopérative étudiante des HEC (1944),  
aujourd’hui la Coop HEC Montréal.

 CETTE FORME D’ORGANISATION
 ÉCONOMIQUE, ENCORE PEU
 CONNUE, FUT UNE RÉVÉLATION
 POUR NOUS, ET NOTRE
 ENTHOUSIASME NOUS INCITAIT 
 À TRADUIRE DANS LE CONCRET 
 LES BEAUX PRINCIPES QU’ON 
 NOUS AVAIT INCULQUÉS.

1

2
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RECRUTEUR PAR EXCELLENCE
MICHEL LEMAY

HEC MONTRÉAL A ÉTÉ DÉTERMINANTE DANS LA VIE  
DE MICHEL LEMAY (MBA 1982), COMME L’A ÉTÉ LA 
CONTRIBUTION DE CELUI-CI À UN MOMENT CHARNIÈRE  
DE L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE. DEPUIS SA NOMINATION AU 
POSTE DE DIRECTEUR, PROMOTION DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES ET DU RECRUTEMENT ÉTUDIANT, LE NOMBRE 
D’INSCRIPTIONS S’EST CONSIDÉRABLEMENT ACCRU. 
RENCONTRE AVEC LE RECRUTEUR EN CHEF  
DE HEC MONTRÉAL. Par STÉPHANE CHAMPAGNE

E n 1992-1993, tout en menant dans  
le privé une brillante carrière en marketing,  
Michel Lemay prête main-forte à l’École  
le temps d’un contrat et pilote une audacieuse 
campagne – dont le slogan était « Partez ! » –  
en lien avec le développement des programmes  

d’accueil et les échanges internationaux. 
Après avoir été cadre, notamment chez RONA et chez Global 
Wine Spirits (Mediagrif), il joint les rangs de HEC Montréal  
en 2007 à titre de directeur du service aux diplômés.  
« Je pensais y finir ma carrière », souligne-t-il.
Mais, en 2012, l’École fusionne les services de recrutement  
et de promotion. Il en devient le directeur. « Depuis six ans,  
je vis une superbe aventure », affirme le stratège.  
Le succès des journées portes ouvertes, des tournées 
collégiales et des foires de recrutement à l’international  
lui sont, en grande partie, attribuables.
« Il était presque naturel qu’il dirige ce service à l’École, 
soutient Jean-François St-Pierre, directeur, Relations  
avec la communauté étudiante. Face à une concurrence  
accrue des universités montréalaises, canadiennes et 
internationales dans la course au recrutement d’étudiants 
étrangers, Michel a permis à HEC Montréal de tirer son  
épingle du jeu par son sens aigu du marketing. »
L’un de ses meilleurs coups : l’implantation d’un CRM 
(Customer Relation Management), qui permet de mieux 
connaître et de mieux accompagner les futurs étudiants. 

RESPECT ET STRATÉGIE
Depuis son arrivée au recrutement,  
le nombre d’étudiants à HEC Montréal 
est passé de 12 500 à 14 500. « Ce 
succès n’est toutefois pas l’affaire d’un 
seul homme, dit Michel Lemay, mais le 
résultat d’un effort collectif de plusieurs 
services et du travail remarquable de 
mon équipe. » Sylvie Lefort, directrice, 
Promotion et publicité, travaille avec lui 
depuis six ans. « C’est un visionnaire, 
soutient-elle. Il a compris que la clientèle 
universitaire est en constante évolution.  
Il réussit à pousser le potentiel de 

chacun, tout en demeurant très respectueux. » Plus que tout, 
Michel Lemay est extrêmement fier que ses deux enfants, 
Léa Marie et Charles Anthony, soient, tout comme lui, 
diplômés de HEC Montréal. « Ce passage à l’École a également 
changé leur vie ! » ∙

(1) Depuis près de 10 ans, Michel Lemay fait l’appel des nouveaux diplômés 
lors des cérémonies de collation des grades de tous les programmes de 
l'École. (2) Parmi ses grands moments d’émotion et de fierté : le jour où il a 
invité sa fille Léa Marie à venir recevoir son diplôme de B.A.A., en 2011.

« DANS LA COURSE AU RECRUTEMENT, 
MICHEL A PERMIS À L'ÉCOLE DE TIRER SON ÉPINGLE 

DU JEU PAR SON SENS AIGU DU MARKETING. »

1 2
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International

ILS SONT NÉS EN FRANCE, EN INDE, EN IRAN OU EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. ILS ONT ÉTUDIÉ À HEC MONTRÉAL 

ET ONT FAIT DU QUÉBEC LEUR NOUVELLE PATRIE. RENCONTRE 
AVEC DE « NOUVEAUX QUÉBÉCOIS » NON SEULEMENT INSPIRÉS, 

MAIS PARTICULIÈREMENT INSPIRANTS.  Par STÉPHANE CHAMPAGNE

DES NÉOQUÉBÉCOIS
INSPIRÉS ET INSPIRANTS

Les globe-trotteurs
Jean-Claude Tshipama (EMBA 2016) et 
son épouse, Mireille Mpere (entrePrism 
2017-2018), ont vécu aux quatre coins du 
monde avant de s’établir au Québec. Nés 
en République démocratique du Congo, 
ils sont tombés en amour avec la Belle 
Province en 2008, lors d’un bref séjour. 
Dès lors, ils n’ont eu qu’un seul objectif : 

L’in� uenceur 
L’immigration, la place des 
femmes dans les organisations 
et la responsabilité sociale 
des entreprises sont autant de 
causes qu’embrasse Sherazad 
Adib (M. Sc. 2006) depuis qu’elle 
vit au Canada. À dix ans, elle 
fuit son Iran natal avec sa 
famille et s’installe en France. À 
18 ans, elle émigre au Canada 
et complète coup sur coup un 
baccalauréat et une maîtrise en 
sociologie. En 2000, au cours de 
sa maîtrise en management à HEC 
Montréal, elle cofonde Groupe 
Investissement responsable (GIR), 
une firme-conseil qui accompagne 
les investisseurs dans l’analyse 
des enjeux environnementaux, 
sociaux et de régie d'entreprise. 
Dans la foulée, elle visite l’Asie, 
où elle inspecte, documente et 
développe une expertise sur les 
conditions de travail et les lieux 
de production. En 2006, la jeune 
femme quitte GIR pour s’occuper 
de responsabilité sociale 
au sein de grandes entreprises, 
notamment Bell, le Cirque 
du Soleil et RONA.
À partir de 2014, elle s’investit 
dans la cause des femmes. 
Deux ans plus tard, elle devient 
directrice principale pour le 
Québec chez Catalyst, un OBNL 
dédié à l’avancement des 
femmes dans les organisations. 
Aujourd’hui, à 44 ans, elle 
s’intéresse plus que jamais à 
la cause des immigrants. Elle 
fait d’ailleurs partie du Groupe 
des 30, où des professionnels de 
différentes communautés font la 
promotion de la diversité dans les 
conseils d’administration. 
« Mariée à un “natif du Québec”, 
je n’avais jamais mis mes origines 
de l’avant, dit-elle. Je le fais 
maintenant, car je m’aperçois 
qu’il faut démystifier l’immigration, 
parler de qui on est et valoriser 
nos réussites. » 

L’accompagnatrice
Stéphanie Leverdier (B.A.A. 2008) a fait preuve de 
beaucoup de maturité à la fin de son adolescence. 
À 18 ans, elle quitte la France, sans famille ni amis, 
pour entreprendre des études à HEC Montréal. 
Tout ce que doit traverser et expérimenter un 
nouvel étudiant – étranger de surcroît –, elle l’a 
vécu. Aujourd’hui, à 32 ans, elle guide à son tour les 
nouveaux venus à l’École, où elle est coordonnatrice, 
secteur Vie étudiante, vie associative et résidence. 

À la fin de son baccalauréat, Stéphanie Leverdier attire l’attention de la directrice du 
Service des activités étudiantes internationales et se voit offrir un contrat 
d’un an pour s’occuper notamment des échanges d’étudiants. Puis, on lui propose 
un poste permanent. Actuellement, entre autres responsabilités, elle supervise 
les quelque 800 étudiants qui s’investissent dans les différentes associations et 
autres activités de l’École. Elle coordonne également les remises de diplômes et 
est responsable de la résidence pour étudiants internationaux. Enfin, elle est coach 
de l’équipe de développement durable, qui participe aux compétitions locales et 
nationales interuniversitaires et autres jeux du commerce. « Rentrer en France avec 
mon diplôme n’était pas logique. Bâtir ma vie ici allait de soi », explique celle qui 
est devenue citoyenne canadienne en 2016.

La chantre du microcrédit
À la lecture de Banker to the Poor, l’autobiographie de Muhammad Yunus, 
prix Nobel de la paix en 2006, Indu Krishnamurthy (EMBA 2015) a eu une 
révélation : l’impact socioéconomique allait devenir sa raison d’être. 
« J’ai eu envie de travailler en microcrédit pour avoir un véritable impact 
social », explique celle qui, au propre comme au figuré, partait de loin. Née en 
Inde, elle déménage au Royaume-Uni à 18 ans avec son conjoint. Elle y donne 
naissance à deux enfants et fait des études universitaires. En 2000, elle arrive 
à Montréal, où son époux vient de décrocher un poste à l’Université McGill. 
Ne pouvant faire reconnaître ses études, la jeune femme apprend le français 
et fait du bénévolat en comptabilité auprès de son organisme de francisation. 
Elle y est ensuite embauchée comme commis comptable. Après un bref 
passage à la BDC, elle découvre le microcrédit et joint, en 2008, les rangs 
d’ACEM Microcrédit Montréal, dont elle est aujourd’hui, à 47 ans, la directrice 
générale. Depuis, elle a obtenu une 
généreuse bourse pour compléter le 
programme EMBA McGill-HEC Montréal. 
Elle est aussi titulaire d’un DESS de 
l’Université Concordia. ACEM Microcrédit 
Montréal dispose d’un portefeuille 
avoisinant le million de dollars destiné 
en partie aux entreprises en démarrage, 
en agroalimentaire, voire d’économie 
sociale. Une autre enveloppe d’un million 
est assignée à la reconnaissance des 
diplômes des nouveaux arrivants. 
« Je cherche de plus en plus à faire 
valoir l’importance de la contribution des 
immigrants », résume-t-elle, en toute 
connaissance de cause.  

venir s'y installer. Ils y sont parvenus 
en 2012. Dans l’intervalle, pendant 
que leur dossier d’immigration 
cheminait, ils ont vécu aux Antilles, 
en Afrique et même en Australie, où 
Jean-Claude a occupé des emplois 
en téléphonie et en informatique. 
Leur intégration à la société québécoise 
est exemplaire. Avec leurs trois enfants, 
ils ont choisi de vivre à L’Épiphanie (!), 
dans Lanaudière, de compléter des 
études universitaires et même de fonder 
Zympala, une entreprise spécialisée 
dans le design de vêtements haut de 
gamme pour hommes et femmes. 
Isabelle Brais, l’épouse du premier 
ministre du Québec, et Dominique 
Anglade, ancienne vice-première 
ministre du Québec, portent certaines 
créations conçues par Mireille. L’objectif 
ultime des deux entrepreneurs, c’est 
que Zympala devienne une marque 
internationale et que la fondation qui y 
est associée aide davantage de jeunes 
Africaines à se sortir de la pauvreté. 
« Il ne faut jamais oublier d’où l’on 
vient », souligne Jean-Claude Tshipama. 
Tout en soutenant sa conjointe dans 
la gestion de Zympala, il fait du 
développement d’affaires partout sur 
la planète pour le compte d’Eutelsat, 
un opérateur satellitaire français. 
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Relève 
LEUR CHEMINEMENT DANS LE MILIEU DES AFFAIRES A FAIT GERMER  

LE DÉSIR DE CONCEVOIR DE NOUVEAUX PRODUITS OU DE CRÉER DE NOUVELLES 
APPLICATIONS POUR DES TECHNOLOGIES EXISTANTES. LEUR FAÇON UNIQUE  

DE VOIR LES CHOSES LEUR A PERMIS DE COMBINER AVEC SUCCÈS  
GÉNIE CRÉATIF ET ENTREPRENEURIAT. RENCONTRE AVEC TROIS DIPLÔMÉS  

QUI TRACENT DE NOUVELLES VOIES.  Par CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

« C’était inscrit dans nos gènes. Dès notre 
entrée à l’université, nous avons voulu 
lancer notre entreprise », se rappelle Éric 
Simoneau en parlant de son partenaire, 

ÉRIC 
SIMONEAU
(B.A.A. Marketing-entrepreneuriat 2005) 
38 ans, PDG, Motion Composites 

CHANGER  
LA VIE DES GENS

l’ingénieur David Gingras, et lui-même. 
Puis, au fil des recherches, le fauteuil 
roulant s’est imposé comme base  
de travail. « Rapidement, un mot clé  
s’est manifesté : légèreté ! Et comme on  
vouait un grand intérêt aux matériaux 
composites, on savait qu’on pouvait 
concevoir des fauteuils beaucoup  
plus légers. On en a fait notre mission : 
améliorer la qualité des gens en fabriquant 
les meilleurs fauteuils roulants  
au monde. »
Depuis cinq ans, Motion Composites 
connaît une croissance annuelle de 46 %. 
En 2014, Profit 500 l’a même classée  

au 26e rang des entreprises connaissant 
la plus forte croissance au Canada.  
« Pour se démarquer, il faut trouver les 
meilleurs et les amener à adhérer à une 
culture d’entreprise qui leur permet de 
se réaliser, affirme le PDG. Tout le monde 
a accès aux mêmes ordinateurs et aux 
mêmes technologies, mais c’est notre 
équipe qui a fait toute la différence. »
Éric Simoneau ajoute que l’appui de 
mentors, la participation à divers concours 
et les nombreux prix et bourses obtenus  
au fil du temps ont aussi scellé le sort  
de Motion Composites. 
motioncomposites.com

HAROLD 
DUMUR
(Génie alimentaire 2011, Accélérateur 
Banque Nationale – HEC Montréal 2016) 
33 ans, fondateur d’OVA 

UNIVERS VIRTUEL, 
APPLICATIONS RÉELLES

nous avons pu lever une partie de notre 
première ronde de financement ».
La Chine a joué un grand rôle dans le 
développement d’OVA, explique celui qui 
a passé une année à Beijing au sein de 
l’accélérateur ViveX. « HEC Montréal y 
voyait un grand marché pour nous et m’a 
donc aidé à remporter un concours de  
pitch lors du Sommet des jeunes 
entrepreneurs du G20 à Pékin, en 2016. 
C’est d’ailleurs là que j’ai rencontré  
notre premier investisseur chinois. »
Plus près de nous, la Marine royale 
canadienne, Hydro-Québec et Bombardier 
ont retenu les services d’OVA pour ses 
outils de création d’environnements virtuels 
à des fins de formation et de simulation. 
« C’est surtout dans les secteurs de la 
défense et de la sécurité que nous avons 

réalisé une percée. C’est très B2B comme 
application, mais ma vision à long terme 
est d’aller vers le B2B2C. Par exemple, 
qu’une entreprise en marketing l’utilise 
pour créer un environnement pour ses 
clients et que ces derniers puissent ensuite 
l’exploiter pour s’adresser directement  
au consommateur. »
Le fondateur d’OVA puise une partie  
de son inspiration dans les livres :  
« Shoe Dog, de Phil Knight, quoique 
très concret et loin du domaine des 
technologies, reste pour moi un exemple  
de persévérance et de résilience.  
Et lire The Hard Thing About Hard Things,  
de Ben Horowitz, m’a surtout montré  
que je ne suis pas le seul à vivre les hauts  
et les bas de l’entrepreneuriat. » 
ova.ai

C’est en travaillant comme consultant  
à la BDC qu’Harold Dumur a pu constituer 
un fonds de démarrage pour lancer  
OVA et StellarX, sa plateforme intuitive. 
Mais c’est son passage à l’Accélérateur 
Banque Nationale – HEC Montréal qui a 
tout changé : « Grâce à ce programme, 
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COMMERCIALISERSES IDÉES
ANNE-SOPHIE 
RIOPEL-
BOUVIER
(B.A.A. 2014, Accélérateur Banque 
Nationale – HEC Montréal 2014) 
27 ans, cofondatrice d’EXO Tactik

VU D’EN HAUT
Dès son jeune âge, Anne-Sophie  
Riopel-Bouvier se passionne pour 
l’aviation : « J’ai obtenu ma licence 
de pilote de planeur à 16 ans et celle 
d’avion motorisé à 17 ans. » Aujourd’hui, 

tout en jouant un rôle clé au sein d’EXO 
Tactik, elle est lieutenant, instructeur de 
planeur et officier de sécurité des vols 
dans les Forces armées canadiennes, et 
administratrice de l’Association nationale 
des opérateurs de véhicules téléguidés.  
« Vivre de l’aviation, c’est clairement  
ce qui m’intéressait. Je ne voyais pas  
ce que je pouvais faire d’autre. »
Il y a six ans, son père lui propose de 
s’associer pour lancer EXO Tactik, 
une entreprise qui utilise des drones 
pour fournir un point de vue aérien 
aux intervenants d’urgence : policiers, 
pompiers, sécurité civile, etc. Il voyait en  
sa fille un potentiel de collaboration  
porteur en raison de son grand intérêt  
pour l’activité aérienne et de ses 

compétences acquises au sein des Forces. 
« J’étais encore aux études et grâce au 
parcours Rémi Marcoux et à l’Accélérateur 
Banque Nationale – HEC Montréal,  
on a pu revoir chaque partie du 
plan d’affaires », poursuit la jeune 
entrepreneure. Dans une industrie qui 
carbure à l’innovation, il faut constamment 
se renouveler : « Pour se démarquer  
de la concurrence et dénicher de nouveaux 
clients, il faut faire preuve de créativité  
en continu, comme si nous étions  
toujours en mode start-up. Ce n’est  
pas un marché facile, mais la  
perspective d’aider des gens me donne  
la motivation nécessaire pour m’y  
investir chaque jour ». 
exotactik.com

MOTION COMPOSITES

EXO TACTIK

OVA
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MONTRÉAL, SILICON VALLEY DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE (IA) ? DE NOMBREUX DÉCIDEURS  

Y CROIENT FERMEMENT : EN PLUS DE POSSÉDER 
PLUSIEURS ATOUTS STRATÉGIQUES, LA MÉTROPOLE 

A RÉUSSI À TISSER UN MAILLAGE UNIQUE AU 
MONDE ENTRE LES MILIEUX DE LA CULTURE, DES 

TECHNOLOGIES, DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES. 
SI BIEN QU’ELLE SE POSITIONNE DÉSORMAIS  

COMME UN PÔLE PLANÉTAIRE EN EFFETS SPÉCIAUX, 
JEUX VIDÉO ET IA. Par STÉPHANE DESJARDINS

Q uand je vends Montréal, 
partout dans le monde, je 
mets principalement de 
l’avant notre talent : une 
main-d’œuvre diplômée, 
polyglotte, motivée et 

moins coûteuse que celle des autres 
capitales technologiques. Et c’est 
exactement ce que les entreprises et 
les investisseurs recherchent », affirme 

MONTRÉAL
PLAQUE TOURNANTE

MONDIALE DE
L’INNOVATION TECHNO

JEUX VIDÉO
Dans cette industrie, Montréal se classe numéro un au pays et  
cinquième à l’échelle internationale. Quelque 200 studios y emploient  
10 000 personnes, dont le plus important studio au monde, Ubisoft, et  
d’autres géants comme Eidos, Gameloft, Behaviour et Warner Bros.

Hubert Bolduc, président-directeur 
général de Montréal International.
Et ce, sans parler des autres atouts 
qu’offre Montréal, notamment des coûts 
d’exploitation plus concurrentiels que dans 
la majorité des grandes villes du monde et 
un environnement plus sécuritaire.
« De plus, seul le Canada dispose 
d’accords de libre-échange avec tous les 
pays du G7 », souligne Céline Huot, vice-

présidente, Stratégie et développement 
organisationnel, à la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain. 
Soit un accès dédouané à quelque 
1,5 milliard de consommateurs nord-
américains, européens et asiatiques.
« La qualité de nos universités, 
des professeurs, de la recherche 
et du transfert de nos innovations 
universitaires vers le privé font aussi  
la différence », renchérit Hubert 
Bolduc. Montréal compte 11 institutions 
universitaires, 60 collèges et  
320 000 étudiants de niveau 
postsecondaire. L’Institut Quacquarelli 
Symonds (QS) l’a même désignée 
meilleure ville universitaire du monde  
en 2018. « À ce chapitre, on accueille  
37 000 étudiants étrangers, précise-t-il. 
De ce nombre, un finissant sur  
cinq choisit de rester après ses études. 
Cette main-d’œuvre hautement  
qualifiée se trouve donc intégrée depuis 
des années. »
La qualité de vie compte d’ailleurs parmi 
les critères les plus recherchés par la 
main-d’œuvre immigrante. « Montréal 
est une ville abordable, notamment pour 
les loyers, l’électricité et les garderies 
subventionnées », ajoute Céline Huot.

DES SECTEURS-PHARES
Outre les jeux vidéo, les effets spéciaux 
et l’intelligence artificielle, Montréal 
se démarque dans d’autres domaines 
comme l’aérospatiale, où elle se 
positionne comme l’une des P
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trois capitales mondiales avec Seattle 
(Boeing) et Toulouse (Airbus). Au total, 
cette grappe emploie 40 000 personnes 
et compte d’importants donneurs 
d’ordres et des PME de classe mondiale. 
Y gravitent aussi 65 organisations 
internationales, dont l’OACI et l’IATA, 
gardiens de la gouvernance mondiale 
dans l’industrie aérienne civile. 
Pour les entreprises qui s’établissent 
dans la métropole, les coûts d’exploitation 
sont moins élevés, notamment sur le plan 
des salaires, de la fiscalité et des loyers 
commerciaux. Les crédits d’impôt font, 
évidemment, une grande différence. Un 
chercheur qui s’installe au Québec ne paie 
aucun impôt les deux premières années; 
son taux sera de 25 % la troisième et de 
50 % la quatrième. « Pour attirer Amazon, 
nous avons fait valoir qu’il restera plus 
d’argent dans les poches d’un ingénieur 
qui s’installe ici avec sa famille que 

SCIENCES 
DE LA VIE
La métropole effectue 
une remontée dans  
le domaine des sciences  

de la vie et technologies de la santé,  
et se positionne comme une destination  
de calibre mondial auprès des investisseurs 
étrangers, notamment grâce au CHUM  
et au CUSM, deux super hôpitaux à la �ne 
pointe de la technologie. De véritables 
aimants pour les études cliniques. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Dans ce domaine, Montréal est reconnue pour ses nombreuses 
applications : apprentissage et langage machine, cybersécurité,  
protection des données, éthique… Elles sont évidentes en sciences de  
la vie et dans la chaîne logistique. Par exemple, la voiture autonome :  

« L’Ontario a construit l’automobile d’hier, Montréal construira celle de demain », avance  
Hubert Bolduc. Montréal compte 11 000 étudiants universitaires en lien avec l’IA,  
la plus grande cohorte de chercheurs doctorants (plus de 300) sur la scène internationale  
et plusieurs leaders comme IVADO, Element AI, Stradigi AI et le Mila.

EFFETS SPÉCIAUX
Juste avant les Fêtes, Pixmondo, connue pour les dragons de  
Game of Thrones, ouvrait un tout nouveau studio d’effets visuels à 
Montréal. Ce secteur, qui embauche plus de 25 000 travailleurs  
– dont 4 000 spécialistes en 2D-3D –, se positionne comme chef  

de �le en Amérique du Nord (objectif de 5 000 spécialistes en 2020, selon le BCTQ).  
La métropole compte d’ailleurs plusieurs acteurs de calibre mondial, comme Cinesite, 
Framestore, Reel FX, Scanline VFX, Technicolor/MPC, Hybride, Double Negative, Digital 
Dimension, Mathematic Studio, Rodeo FX... Par ailleurs, c’est aux montréalaises 
Softimage et Discreet Logic, toutes deux acquises depuis par Autodesk, que nous devons 
la création des tout premiers effets spéciaux numériques dans les années 1980.

n’importe où ailleurs sur le continent », 
souligne Hubert Bolduc.
« Dans le secteur du multimédia, les 
incitatifs financiers initiés par Bernard 
Landry ont permis de constituer un 
écosystème assez imposant  – Ubisoft, 
Warner, Electronic Arts – duquel 
ont essaimé bon nombre de studios 
indépendants », rapporte Céline Huot.

Alors que l’immigration américaine 
repose sur une loterie, elle est alignée 
ici sur les besoins de main-d’œuvre. 
« Dans un secteur où il y a pénurie 
comme en intelligence artificielle, 
une personne peut espérer s’installer 
à Montréal en une dizaine de jours », 
précise le PDG de Montréal International. 
Pas étonnant qu’Element AI, la firme 
cofondée par Yoshua Bengio, chercheur 
vedette en intelligence artificielle, reçoive 
actuellement environ 4 000 CV par mois ! 
Dans le domaine du savoir, le talent 
attire le talent… et les investissements ! 
Si s’établir à Montréal vaut le coup pour 
Facebook, Google et Microsoft,  
les autres devraient suivre. 
C’est justement sur cette masse critique 
de cerveaux que Montréal table pour se 
positionner sur la scène internationale. 
Déjà, la métropole compte tous les 
leaders mondiaux de l’IA, des effets 
spéciaux et du jeu vidéo. « Un jeune 
programmeur tout juste diplômé de la 
Sorbonne ou de Poly Paris qui aspire à 
travailler sur le prochain Assassin’s Creed 
saura où mettre le cap », affirme-t-il.

RETOMBÉES CULTURELLES
Autre avantage : « Notre culture est 
reconnue non seulement comme une 
industrie à part entière, mais aussi 
pour ses liens étroits avec le milieu 
des affaires, souligne Céline Huot. Ce 
modèle est d’ailleurs étudié et envié 
partout dans le monde, car cette grande 
créativité imprègne d’autres industries, 
comme l’événementiel, l’IA, les jeux vidéo 
et les effets spéciaux. Montréal est une 
collection de petits villages où tout le 
monde se connaît, s’influence. »
Côté langues, Montréal a aussi plusieurs 
points forts. La majorité des Européens 
francophones perçoivent cette ville 
comme LA porte d’entrée en Amérique  
du Nord. « Fait plus méconnu, la 
métropole compte aussi la plus importante 
population trilingue du continent,  
précise Hubert Bolduc. En chiffres 
absolus, il y a plus d’anglophones à 
Montréal qu’à Vancouver! »
À la lumière de ce portrait, une évidence 
s’impose : « Montréal a le vent dans 
les voiles, elle rayonne. Mais il ne faut 
pas pour autant se reposer sur nos 
lauriers », croit Céline Huot, qui souhaite 
un allègement de la réglementation pour 
favoriser encore davantage l’innovation et 

l’agilité de nos entreprises. Il reste aussi 
quelques dossiers prioritaires, comme 
celui d’accroître la diplomation aux 
niveaux secondaire et postsecondaire. 
« Pour gagner la bataille planétaire 
du talent, il nous faut indéniablement 
plus de diplômés dans les secteurs de 
pointe », conclut Hubert Bolduc. ∙

 FAIT PLUS MÉCONNU,
 LA MÉTROPOLE  

 COMPTE AUSSI LA PLUS
 IMPORTANTE POPULATION

 TRILINGUE DU CONTINENT. 
 EN CHIFFRES ABSOLUS, 

 IL Y A ÉGALEMENT 
 PLUS  D’ANGLOPHONES

 À MONTRÉAL QU’À
 VANCOUVER! 

Président-directeur général
Montréal International  

■ MBA 2004 ■ 46 ans

Vice-présidente, Stratégie et 
développement organisationnel 
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain
■ M. Sc. Marketing 2005 ■ 38 ans

 HUBERT BOLDUC
 CÉLINE HUOT

 NOTRE CULTURE 
 EST RECONNUE NON 
 SEULEMENT COMME 
 UNE INDUSTRIE À PART 
 ENTIÈRE, MAIS 
 AUSSI POUR SES LIENS 
 ÉTROITS AVEC LE
 MILIEU DES AFFAIRES.

P
ho

to
s 

: M
ar

c 
M

on
tp

la
is

ir
 -

 Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: V

ec
to

rs
to

ck



2524

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2019http://mag.hec.caHEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2019

Pro�l

M ontréal détient de 
réels atouts pour 
devenir une plaque 
tournante mondiale 
en intelligence 
artificielle »,  

affirme Julien Billot, président-
directeur général de SCALE.AI et 
directeur des programmes NextAI 
et CDL-Montréal à HEC Montréal. 
D’abord par la qualité de son tissu 
universitaire : 11 établissements, 
plus de 300 chercheurs et étudiants 
(maîtrise, doctorat et postdoctorat) qui 
œuvrent dans des domaines liés  
à l’intelligence artificielle et près de  
11 000 étudiants inscrits à un 
programme universitaire spécialisé 
dans le domaine. Sans parler de la 
grande renommée de ses experts. 
« Mais, pour que Montréal devienne 
un centre mondial en IA, il faut plus 
que des universités et une expertise 
de pointe, poursuit Julien Billot. Nous 
avons aussi besoin d’un environnement 
économique et industriel qui aide les 
start-ups à commercialiser leurs idées, 
d’investisseurs et de gouvernements 
qui les soutiennent, et d’organisations 
qui adoptent ces innovations. Voilà 
pourquoi les principaux acteurs du 
domaine s’efforcent de créer un solide 
écosystème dont HEC Montréal est l’un 
des partenaires de la première heure. »

PREMIER JALON : IVADO
À l’École, cet écosystème commence 
à prendre forme en 2016. Le 
gouvernement fédéral vient alors 
de lancer le Fonds d’excellence en 
recherche Apogée Canada, un important 
programme de recherche fondamentale 
qui vise à traduire en compétences de 
calibre mondial les savoirs les plus 
prometteurs. L’Institut de valorisation 
des données (IVADO), un centre 
d’expertise fondé par HEC Montréal, 
l’Université de Montréal et Polytechnique 
Montréal, reçoit une subvention de  
93,6 millions de dollars. 
« Fort de ses 1000 scientifiques 
affiliés, IVADO regroupe la plus 
forte concentration de cerveaux en 
science des données au pays, soutient 
Robert Gagné, président du conseil 

de direction d’IVADO et directeur de 
la recherche à HEC Montréal. Notre 
objectif n’est pas seulement de 
développer une expertise de pointe 
dans des domaines très variés tels 
que l’intelligence d’affaires, le forage 
de données, les mathématiques 
appliquées, l’apprentissage profond 
et la cybersécurité, mais aussi 
de transformer les découvertes 
scientifiques en applications concrètes, 
en opportunités économiques et en 
avantages pour la société. Pour ce 
faire, nous nous appliquons sans 
relâche à tisser des liens entre ces 
diverses expertises universitaires et  
les besoins des entreprises. »

COMMERCIALISER L’INNOVATION
Autres composantes essentielles à 
l’écosystème : un accélérateur et un 
incubateur pour aider les start-ups 
en IA à prendre leur envol. Dès 2017, 
HEC Montréal s’allie donc à l’école 
de gestion Rotman de l’Université de 
Toronto pour créer CDL-Montréal, 
l’antenne IA du Creative Destruction 
Lab, le plus important programme 
au pays à soutenir le démarrage 
d’entreprises scientifiques à fort 
potentiel de croissance. 
« Hébergé à l’École des dirigeants 
de HEC Montréal, cet accélérateur 
s’adresse à des start-ups qui ont 

déjà des produits à commercialiser, 
précise Julien Billot, directeur de 
ce programme. Ces entreprises ont 
déjà retenu l’attention de quelques 
investisseurs. Nous les aidons à se 
développer et à décrocher des fonds 
encore plus importants pour assurer 
leur croissance. » Ce programme est 
ouvert à l’échelle internationale. 
Chaque cohorte du CDL-Montréal 
accueille une cinquantaine 
d’entreprises. Les participants au 
programme se réunissent cinq fois 
pour bénéficier de l’appui de mentors 
investisseurs et de sommités en 
science des données et en IA. Ils 
profitent également de ces rencontres 
pour faire valoir leurs projets. À la fin 
de chacune de ces séances, seules 
les start-ups qui obtiennent l’aval 
des mentors se méritent le droit de 
poursuivre l’aventure. Si bien qu’à la fin 
du parcours, il reste tout au plus une 
vingtaine de candidates. 
« Pour compléter notre offre, nous 
avons ajouté l’incubateur NextAI, 
poursuit Julien Billot. Nous y 
accueillons des start-ups qui viennent 
tout juste de voir le jour.  
Ce programme vise à les accompagner 
dans leur démarrage et à les former 
afin qu’au bout d’un an, ces entreprises 
aient grandi, développé des produits  
et réussi à obtenir quelques centaines 
de milliers de dollars. »
« Nous sommes en train de 
constituer un réseau de mentors 
exceptionnels, très bien connectés  
à l’écosystème montréalais, renchérit 
Simon Dandavino (MBA 2018), 
directeur des opérations chez NextAI. 
Les participants peuvent ainsi  
profiter gratuitement de la riche 
expertise de professeurs de renom 
comme Yoshua Bengio, Joëlle Pineau, 
Christopher Pal, François Bellavance, 
Jackie Cheung, Laurent Charlin et 
plusieurs autres. »

EN COLLABORATION AVEC LES ACTEURS LES PLUS STRATÉGIQUES 
DU DOMAINE, HEC MONTRÉAL S’ACTIVE DEPUIS TROIS ANS À METTRE EN  

PLACE UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME VISANT À FAIRE DE MONTRÉAL  
UN PÔLE MONDIAL INCONTOURNABLE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.  

UTOPIE ? POUR L’HEURE, TOUS LES ASTRES SEMBLENT BIEN ALIGNÉS POUR  
QUE CETTE AMBITION PASSE DU RÊVE À LA RÉALITÉ. Par LIETTE D’AMOURS

HEC MONTRÉAL
L’ÉCOSYSTÈME DE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

 FORT DE SES 1000 SCIENTIFIQUES AFFILIÉS, 
 IVADO REGROUPE LA PLUS FORTE CONCENTRATION DE
 CERVEAUX EN SCIENCE DES DONNÉES AU PAYS.

 NOUS AVONS AUSSI BESOIN D’UN 
 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL 
 QUI AIDE LES START-UPS À COMMERCIALISER LEURS 
 IDÉES, D’INVESTISSEURS ET DE GOUVERNEMENTS 
 QUI LES SOUTIENNENT, ET D’ORGANISATIONS QUI
 ADOPTENT CES INNOVATIONS.

 ROBERT GAGNÉ

 JULIEN BILLOT

                                   Président du conseil de direction d’IVADO  
et directeur de la recherche à HEC Montréal

                                 Président-directeur général de SCALE.AI  
et directeur des programmes NextAI et CDL-Montréal
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■ Capitale universitaire du Canada  
en intelligence arti�cielle;
■ Plus de 300 chercheurs et étudiants 
dans des domaines liés à l’intelligence 
arti�cielle (avec la concentration la plus 
importante du monde au Mila);
■ Plus de 1 G$ de �nancement consacré  
à la recherche universitaire en IA;
■ Des sommités mondiales, 
 dont Yoshua Bengio, pionnier de 
l’apprentissage profond;
■ Plus de 1,1 G$ en investissements 
depuis 2016;
■ Près de 11 000 étudiants inscrits  
à un programme universitaire spécialisé 
en intelligence arti�cielle ou en  
traitement des données;
■ Présence des principaux acteurs : 
Google, Microsoft, Facebook, IBM, 
DeepMind, Samsung, Thalès, Havas, 
Element AI, etc.

En février 2019, NextAI accueillait 
sa première cohorte. Sur la centaine 
d’entreprises (270 individus) qui 
ont posé leur candidature, 25 ont 
été retenues. « Au sens strict, une 
entreprise qui suit ce programme 
pourrait par la suite intégrer la 
prochaine cohorte du Creative 
Destruction Lab. HEC Montréal couvre 
ainsi l’ensemble de la chaîne de la 
création de la start-up en IA,  
du démarrage à la levée de série A, 
ce qui signifie, dans notre jargon, que 
l’entreprise a réussi à réunir plusieurs 
millions de dollars. »
« Malgré la nouveauté de ces deux 
programmes, un certain engouement se 
fait déjà sentir, note Julien Billot. Pour 
le CDL, nous avons reçu deux fois plus 
de candidatures cette année que l’an 
dernier. Et pour la première année du 
programme NextAI, nous avons eu  

deux fois plus de candidats que lors  
de la première année à Toronto. »

BOUCLER LA BOUCLE
Dernier jalon de la « fusée » visant à 
propulser Montréal au rang de capitale 
de l’intelligence artificielle : SCALE. AI. 
En février 2017, le gouvernement 
fédéral a lancé un appel d’offres à 
l’échelle du pays pour constituer cinq 
supergrappes destinées à développer 
des technologies novatrices en vue 
d’améliorer les performances des 
entreprises canadiennes. La métropole 
a été choisie comme siège social de 
SCALE.AI, la supergrappe en IA qui a 
pour mission de développer la chaîne 
d’approvisionnement de prochaine 
génération au Canada en misant 
sur des technologies basées sur 
l’intelligence artificielle. HEC Montréal 
en est l’un des membres fondateurs.

« Ce programme dispose d’un 
budget de 230 millions de dollars 
pour favoriser l’adoption, par 
des entreprises canadiennes, de 
solutions en IA qui leur permettront 
d’améliorer leurs opérations, explique 
Julien Billot, à qui on a confié la 
présidence de cet organisme. En 
y adhérant, une entreprise et ses 
partenaires pourraient se voir 
rembourser jusqu’à 40 % des coûts 
de développement d’une chaîne 
logistique plus performante qui repose 
sur l’intelligence artificielle. Notre 
but ultime : soutenir la numérisation 
des chaînes d’approvisionnement afin 
d’accroître la productivité du pays. »
Mettre en place un écosystème en IA, 
c’est aussi s’assurer que l’expertise de 
pointe développée dans nos universités 
puisse créer de la valeur à Montréal et, 
par extension, au Québec. « Le danger 
d’une telle opération, c’est d’investir 
dans des start-ups et des talents qui se 
feront acquérir et recruter ailleurs dans 
le monde, s’inquiète Julien Billot. Tous 
ces investissements ne visent pas à 
enrichir des acteurs de la Silicon Valley 
qui ne payent pas d’impôt au pays. Voilà 
pourquoi il est essentiel de couvrir toute 
la chaîne d’innovation – de la recherche 
fondamentale à l’adoption de solutions –, 
afin de devenir un acteur incontournable 
en IA et que tous ces efforts puissent 
servir notre économie. » ∙

 LE PROGRAMME SCALE.AI DISPOSE D’UN BUDGET 
 DE 230 MILLIONS DE DOLLARS POUR FAVORISER 
 L’ADOPTION, PAR DES ENTREPRISES CANADIENNES,
 DE SOLUTIONS EN IA QUI LEUR PERMETTRONT
 D’AMÉLIORER LEURS OPÉRATIONS.  JULIEN BILLOT

LES ATOUTS DE MONTRÉAL EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

HEC Montréal compte plusieurs experts en science des données, dont les professeurs adjoints  
Laurent Charlin et Jian Tang, qui se sont chacun récemment vu confier une chaire en IA Canada-CIFAR.  
Ces deux chaires sont affiliées au Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle.

 

27

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2019

Saviez-vous que...

Il
lu

st
ra

ti
on

 e
t p

ho
to

 : 
iS

to
ck

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA). SCIENCE DES DONNÉES.  
ANALYTIQUE D’AFFAIRES. AUTANT DE BUZZWORDS QUI CONFIRMENT LE STATUT DE 

MONTRÉAL COMME PÔLE MONDIAL DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES  
VOUÉES À GÉRER DES MONTAGNES DE DONNÉES. POUR MIEUX EN COMPRENDRE  

LES ENJEUX, HEC MONTRÉAL A RÉCEMMENT BONIFIÉ SON OFFRE,  
TANT AU DEUXIÈME CYCLE QU’EN FORMATION DE CADRES. Par STÉPHANE DESJARDINS

C e n’est pas d’hier que nous offrons des formations  
en intelligence artificielle ! » lance d’entrée de jeu 
Michèle Breton, directrice des études à HEC Montréal. 

En effet, l’analytique et l’intelligence d’affaires font partie 
du cursus de l’École depuis des années. Toutefois, comme 
Montréal multiplie actuellement les initiatives dans ce 
domaine, la demande pour des formations spécialisées  
en données massives explose. Pour suivre la cadence, 
HEC Montréal propose donc deux nouveaux programmes 
de maîtrise en gestion : « Sciences des données et 
analytique d’affaires » et « Transformation numérique 
des organisations ». L’offre de cours entend satisfaire des 
besoins en forte croissance au sein des organisations, 
notamment en programmation, en technologies émergentes 
et en expérience utilisateur. Ces programmes s’adressent à 
des étudiants qui possèdent un diplôme de premier cycle en 
gestion, en mathématique, en statistique, en informatique 
ou en génie et qui sont appelés à optimiser les processus 
d’affaires, à valoriser les données ou à accompagner les 
entreprises dans leur transformation numérique. « La 
popularité des programmes en IA est indéniable, souligne la 
directrice des études. La taille des cohortes en analytique  
et en intelligence d’affaires a doublé depuis 2016. »

DEUX NOUVELLES CHAIRES
De plus, les professeurs adjoints Jian Tang et Laurent Charlin 
ont récemment obtenu l'une des chaires en intelligence 

artificielle de l’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR). 
Initié dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA, ce programme vise à attirer et à maintenir au pays plus 
de 50 chercheurs de pointe en IA. Les travaux de ces deux 
chercheurs portent notamment sur l’apprentissage profond, les 
systèmes de recommandation et l'apprentissage automatique. 
Leurs résultats de recherche viendront enrichir leurs cours.

L’IA AU NIVEAU STRATÉGIQUE
« HEC Montréal se situe à la fine pointe de la recherche  
et de l’enseignement en gestion des données massives,  
en intelligence artificielle et en chaîne de logistique »,  
affirme Serge Lafrance, directeur de l’École des dirigeants.  
Pour donner plus facilement accès à cette riche  
expertise, nous avons mis sur pied une dizaine de 
programmes, dont deux nouvelles formations : « Pensez 
comme un stratège de l’intelligence artificielle » et  
« IA : les fondamentaux, signé IVADO ». « La première 
s’adresse à des gestionnaires et à des entrepreneurs 
visionnaires qui aspirent à tirer pleinement profit  
de leurs données, précise le professeur associé. La seconde 
intéressera les dirigeants qui sont appelés à implanter  
un projet basé sur l’IA. Elle est offerte en partenariat  
avec l’Institut de valorisation des données (IVADO). »  
Ces programmes s’inscrivent dans un contexte d’affaires  
et de création de valeur. Et la formation est adaptée  
selon chaque cohorte.∙

FORMATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR EN COMPRENDRE LES ENJEUX
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MONTRÉAL
LE SAVOIR EN PLEIN ESSOR

PLUS QUE JAMAIS, MONTRÉAL SE POSITIONNE SUR L’ÉCHIQUIER DU SAVOIR : 
PREMIER PÔLE MONDIAL EN ANIMATION ET EFFETS VISUELS, DEUXIÈME 

EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CINQUIÈME EN PRODUCTION DE JEUX VIDÉO. 
PLUS QUE JAMAIS, LA MÉTROPOLE SE DISTINGUE PAR SA CAPACITÉ À ATTIRER 

ET À FORMER DES TALENTS RECONNUS POUR LEUR CRÉATIVITÉ ET LEUR CAPACITÉ 
À INNOVER. YANNIS MALLAT, D’UBISOFT, AINSI QUE BENOIT CHAGNON 

ET JEAN-SÉBASTIEN CHOUINARD, DE MOMENT FACTORY, NOUS RACONTENT 
LEUR PARCOURS DANS DES ENTREPRISES QUI DOIVENT CONSTAMMENT 

SE RÉINVENTER POUR DEMEURER DES LEADERS. Par LIETTE D’AMOURS

YANNIS MALLAT 
Président-directeur 
général des studios 
canadiens d’Ubisoft
■ MBA 1999 ■ 44 ans

■ Fondation : 1997
■ Siège social : Montreuil (France)
■ Nombre d’employés : 3 500
■  Chiffre d’affaires : 1,732 M€ 

(pour Ubisoft Entertainment)
■ Secteur : production de jeux vidéo
■  Ampleur : plus grand studio 

de développement de jeux vidéo 
au monde

■  Force de création : 
plus de 100 jeux

■  Productions réalisées 
au Canada : Tom Clancy’s 
Splinter Cell, 
Assassin’s Creed, 
Far Cry, 
Rainbow Six Siege, etc.

    UBISOFT 
MONTRÉAL EN BREF

Alors que l’industrie québécoise des jeux 
vidéo compte quelque 11 000 travailleurs 
répartis dans 200 entreprises, Ubisoft 
en embauche à elle seule près de 
4 000, dont 3 500 à Montréal. En moins 
de 25 ans, ce studio de jeux vidéo est 
devenu le plus important au monde. C’est 
dire à quel point Ubisoft se positionne 
aujourd’hui comme la locomotive de cette 
industrie au Québec. 
« Ce statut nous confère le pouvoir – et 
surtout le devoir – de pousser certains 
dossiers sur la place publique, comme 
l’importance de développer de la propriété 
intellectuelle et d’encourager la formation, 
précise Yannis Mallat, qui s’est vu offrir la 
présidence de l’entreprise seulement cinq 
ans après y avoir fait son entrée, en 2001. 
Toutefois, rien ne le prédestinait à 
œuvrer dans ce domaine. Tout juste 
diplômé en France de l'École supérieure 
d'agrodéveloppement international, 
il débarque en Afrique de l’Ouest pour 
travailler dans des organisations 
non gouvernementales, notamment 
au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. 
« Le genre d’expérience marquante 
à laquelle on aspire, mais qu’on peut 
aussi souhaiter ne vivre qu’une fois », 
commente-t-il. À son arrivée à Montréal, 
il est donc fin prêt à se lancer dans une 
tout autre aventure : il entreprend un 
MBA intensif en 1999, tout en gardant 
un œil très intéressé sur Ubisoft, qui 
venait de s’établir dans le Mile-End. 
« Dès mon embauche, j’ai eu la chance 
d’occuper un poste de producteur qui 

YANNIS MALLAT, UBISOFT MONTRÉAL
DE L’AGRODÉVELOPPEMENT 
À LA CRÉATION DE JEUX

m’a permis d’apprendre très vite les 
composantes-clés du métier et de côtoyer 
les acteurs influents de cette industrie », 
raconte-t-il. Rapidement, Yannis Mallat 
enfile les succès : Rayman Advance – dont 
la sortie coïncide avec le lancement d’une 
nouvelle console Nintendo – et la trilogie 
de Prince of Persia, « dont le premier opus 
est venu confirmer qu’à Montréal, nous 
étions capables de concevoir des jeux 
vidéo de catégorie AAA ». 
Ses meilleurs coups en carrière ? « Le 
premier : avoir donné mon aval pour le 
développement d’un nouveau moteur de 
jeux destiné aux consoles du futur, se 
remémore le PDG. Je savais que c’était 
une tâche monumentale et extrêmement 
risquée, mais j’ai décidé de faire 
confiance à une équipe talentueuse et 
très audacieuse. » Résultat : c’est sur 
cette plateforme que repose le succès 
d’Assassin’s Creed !
Deuxième meilleur coup : « Avoir osé 
proposer des rêves ambitieux lorsque 
j’ai pris la barre du studio en 2006 
et croire qu’Ubisoft Montréal pouvait 
devenir LA référence mondiale en 
production de jeux vidéo. Aujourd’hui, 
nous sommes les premiers en nombre 
d’employés, mais aussi les premiers 
à lancer autant de titres et à toujours 
arrimer nos sorties au lancement de 
nouvelles consoles. » 

NE RIEN TENIR POUR ACQUIS
Ses plus importants défis ? « D’une 
part, réussir à préserver une culture de 

création prolifique tout en poursuivant 
notre croissance. Gérer 4 000 personnes 
au Québec fait appel à des moyens qui 
pourraient parfois déshumaniser la création. 
Il faut donc demeurer vigilant pour éviter 
de verser dans la complaisance. » 
D’autre part, le défi de la relève inquiète 
toujours autant. D’où l’importance de 
constamment investir dans la formation. 
« L’écosystème montréalais est sain 
mais fragile, déclare-t-il. Il nous faut 
donc en prendre soin et assurer la 
pérennité de notre bassin créatif en 
formant davantage de talents et en 
mettant de l’avant des stratégies pour 
attirer de nouvelles recrues. »
« Je ne le répéterai jamais assez : 85 % 
des métiers de 2030 n’ont pas encore 
été inventés, ajoute le PDG. Comment 
le système d’éducation s’adaptera-t-il 
pour enseigner aujourd’hui des métiers 
qui n’existent pas encore ? Ce défi 
exigera beaucoup d’agilité et un dialogue 
constant avec l’industrie pour mieux en 
connaître les besoins. » 

DE GRANDES AMBITIONS
Pour 2025, les studios canadiens 
d’Ubisoft se sont dotés d’un objectif 
extrêmement ambitieux : rassembler 
200 millions de joueurs actifs chaque 
mois, alors qu’ils n’en attirent 
actuellement que 20 millions. Pour 
remporter ce pari, Yannis Mallat compte 
miser sur de grands axes porteurs tels 
que le développement du marché chinois, 
de nouvelles plateformes comme le 
mobile et le streaming – notamment 
grâce à un partenariat avec Google, 
dont les premiers tests ont été effectués 
l’automne dernier avec Assassin’s Creed 
Odyssey, dernier opus de la marque, sous 
le leadership d’Ubisoft Québec.

Rencontre
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Projeter un spectacle son et lumière sur 
l’iconique Sagrada Familia, illuminer le 
pont Jacques-Cartier, réaliser les effets 
visuels du spectacle de Madonna au 
Super Bowl… Depuis sa création en 2001, 
Moment Factory fait dans la démesure 
et l’ingéniosité pour toucher et éblouir 
la planète. Inutile de préciser qu’il faut 
carburer au dépassement pour évoluer 
dans cette entreprise qui réalise près de 
85 % de ses projets à l’international.

TOUCHER LES FOULES
Animé du désir de relever de plus grands 
défis, Benoit Chagnon se laisse séduire 
par une offre d’emploi parue sur le site 
de HEC Montréal et entre chez Moment 
Factory à titre de directeur, Équipe 
contenu, en 2013. Ce sont d’abord les 
projets-phares de l’entreprise et leur 
aspect multidisciplinaire qui l’attirent. Non 
seulement son côté touche-à-tout y est 
valorisé, mais il peut enfin vivre toutes ses 
passions : animation, design graphique, 
musique, architecture et technologies. 
« La vision de l’entreprise “ We do it in 
public ” m’interpellait aussi beaucoup. 
Dans tous nos projets, nous cherchons 
à faire vivre une expérience artistique 
collective où l’exploration technologique 
est centrale, ce qui répondait à une 
certaine aspiration, se rappelle-t-il. Et 
ce, sans parler de la grande confiance 
qu’on nous témoigne : ici, on nous 
choisit pour créer l’inédit, pour amener 
les foules ailleurs. Nous naviguons 
donc toujours en terrain inconnu et se 
tromper fait partie de l’exploration. » D’où 
l’importance d’avoir le droit à l’erreur.
Promu directeur de création à l’automne 
2017, son travail consiste aujourd’hui 
à repérer les meilleurs talents et à 
provoquer des rencontres artistiques 
pour que la magie opère. « Pour moi, 
bien gérer une équipe créative, c’est 
s’assurer que les bons talents soient 
réunis au bon endroit au bon moment 
afin qu’une étincelle surgisse, déclare 
Benoit Chagnon. Et comme nos clients 
carburent à l’innovation, je dois connaître 
tout ce qui se fait de plus inédit sur la 
planète, pour y dénicher les artistes les 
plus novateurs et les plus prometteurs. »

TOUJOURS PLUS LOIN
Après avoir complété une maîtrise en 
intelligence d’affaires, Jean-Sébastien 
Chouinard devient le quatrième employé de 
la firme-conseil Adviso où, pendant près de 
10 ans, il instaure le service de stratégies, 
de mesures de performance et de contenus 
pour les médias sociaux. Un bref passage 
dans des start-ups technologiques, 
notamment chez Walking Thumbs et 
LANDR, lui révèle un certain goût pour la 
direction de produits. À l’automne 2018, 
Moment Factory le recrute pour mettre en 
place une équipe et un processus dédiés à 
la création de produits. 

■  Fondation : 2001
■  Siège social : Montréal
■  Nombre d’employés : 350
■  Chiffre d’affaires : non dévoilé 
■  Secteur : effets visuels
■  Ampleur : leader international
■  Principaux clients : Aéroport 

international de Los Angeles,  
Nine Inch Nails, Microsoft,  
National Football League, Sony, 
Toyota, Arcade Fire et  
Royal Caribbean.

■  Réalisations marquantes : 
spectacle de Madonna  
(Super Bowl), spectacle Ode à  
la vie (Sagrada Familia, 
Barcelone), illumination du  
pont Jacques-Cartier, Aura 
(Basilique Notre-Dame),  
Foresta Lumina (Estrie).

    MOMENT FACTORY 
EN BREF

JEAN-SÉBASTIEN CHOUINARD
Directeur des nouveaux produits, 
Moment Factory ■  M. Sc. Intelligence 
d’affaires 2007 ■ 38 ans

BENOIT CHAGNON
Directeur de création, Moment Factory
■ DESS en gestion des organismes 
culturels 2010 ■ 39 ans

BENOIT CHAGNON ET JEAN-SÉBASTIEN CHOUINARD, MOMENT FACTORY
MISSION : SORTIR DES SENTIERS BATTUS

« Ici, l’innovation est toujours en pleine 
effervescence, rapporte le directeur des 
nouveaux produits. Au quotidien, notre 
service de R-D s’active à repousser les 
limites. On y pirate des systèmes, on y 
modifie des objets existants pour leur 
donner une nouvelle vie. On exerce une 
veille technologique constante qui va bien 
au-delà de notre industrie. Mon travail 
consiste à repérer les produits les plus 
prometteurs que l’on crée ici pour en 
explorer le potentiel de mise en marché. »
En parallèle, Jean-Sébastien Chouinard 
assure le développement de X Agora,  
un produit qui propulse la majorité  
des événements créés par l’entreprise. 
Cet outil est utilisé tant pour planifier et 
programmer un événement multimédia 
que pour le présenter en direct et ainsi, 
économiser temps et argent, car les 
essais-erreurs sont désormais virtuels. 
Qu’est-ce qui l’a attiré chez Moment 
Factory ? Évidemment, l’envergure des 
projets et le haut niveau de créativité, 
mais surtout la mission qu’on lui a 
confiée : se servir de l’innovation pour 
créer de nouveaux produits. « C’est la 
première fois qu’on me donne autant de 
liberté d’action et qu’on me permet de 
vivre mon côté intrapreneur. »

UNE MAIN-D’ŒUVRE QUI SE FAIT RARE
Quels sont les plus grands défis auxquels 
les dirigeants sont confrontés ? Le 
recrutement leur cause indéniablement 
des maux de tête, tant du côté des 
artistes que des programmeurs. Après 
avoir ratissé la scène locale, ils doivent 
souvent se tourner vers l’étranger 
pour combler leurs besoins. Un tiers 
de l’équipe dédiée aux contenus est 
d’ailleurs constitué d’artistes provenant 
de l’international. 
« À Montréal, on se vole actuellement 
les talents d’une entreprise à l’autre, 
déplore Jean-Sébastien Chouinard. 
L’effervescence de l’intelligence 
artificielle fait en sorte que le bassin de 
programmeurs se tarit encore plus. La 
métropole est devenue l’une des plus 
grandes scènes de lancement de start-
ups en Amérique du Nord qui attirent et 
développent les meilleurs talents dans 
tous les domaines d’expertise relatifs à la 
création de produits numériques. »
Pour remédier à la difficulté de recruter 
des candidats expérimentés, Benoit 
Chagnon s’est récemment vu confier 
la mise sur pied de l’École MF, un 
programme de formation visant à 
favoriser le transfert de connaissances à 
l’interne. Dans une entreprise de création 
multidisciplinaire, il est essentiel que 
chacun connaisse l’univers de l’autre 
et ses possibles, surtout lorsque le 
nombre d’employés croît constamment. 
En plus de permettre à de jeunes talents 
de progresser plus rapidement dans 
l’entreprise, cette formation contribue au 

choc des idées, essentiel à l’innovation.  
« Assurer une récurrence représente 
aussi toujours un défi pour une boîte de 
création, poursuit Benoit Chagnon. Le 
projet unique coûte cher; c’est pourquoi 
nous cherchons à le rentabiliser en 
travaillant sur des bases qui peuvent être 
répliquées. Comme Foresta Lumina, que 
nous avons décliné en plusieurs autres 
projets. Le cœur technologique demeure 
similaire, mais le contenu varie d’un 
endroit à l’autre. »

PERSPECTIVES D’AVENIR
Quelles sont les grandes tendances 
dans leur industrie ? « Davantage 
d’interactivité, de jeux grandeur nature, 
de réalité augmentée dans l’espace, 
soutient Benoit Chagnon. Le spectateur 
sera de moins en moins passif. Avec 
nos clients des parcs thématiques, nous 
explorons d’ailleurs comment passer  
du manège aux jeux vidéo collectifs.  
Les projets de divertissement collectif 
se multiplient aussi dans les complexes 
touristiques intégrés. »
Où se voient-ils en 2025 ? Alors que 
Benoit Chagnon aspire à pousser toujours 
plus loin son médium et à contribuer à 
son évolution, Jean-Sébastien Chouinard 
souhaite évoluer au sein d’une équipe 
qui mise sur l’innovation de rupture pour 
révolutionner l’univers du divertissement.∙

Rencontre
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LES 10 QUESTIONS  
QUE VOUS N'AVEZ  
JAMAIS OSÉ POSER À...

10 questions à... 

Directeur, HEC Montréal
PATRY
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0503 0401 0602 Si vous aviez une 
baguette magique ?

 S’il existait un 
gradateur pour 
accroître le niveau de 
tolérance des gens, je 
m’empresserais de le 
tourner à fond. Et ce, 
à tous égards, sur le 
plan religieux, ethnique, 
orientation sexuelle… 
Il y a actuellement une 
montée de certitudes 
qui ne présage rien 
de très bon. Comme 
Nietzsche le disait si 
bien : “Ce n’est pas le 
doute, c’est la certitude 
qui rend fou”. Ainsi, ce 
ne sont pas les gens qui 
doutent qui m’effraient, 
mais ceux qui sont 
foncièrement persuadés 
de détenir la vérité. 
Personnellement, j’aime 
mieux composer avec 
l’angoisse qu’apporte 
le doute qu’avec 
l’extrémisme qu’entraîne 
trop de certitudes. 

Une réalisation 
dont vous êtes �er ?

 Évidemment, 
aucune réalisation 
ne se fait seul. En 
matière d’efforts 
collectifs, je suis donc 
particulièrement  
fier de la création  
de la Fondation  
HEC Montréal et du 
projet de construction 
d’une nouvelle 
antenne au centre-
ville de Montréal. De 
longue haleine, ces 
deux initiatives sont 
étroitement liées et 
ont exigé beaucoup 
de persévérance. 
Quand on a lancé la 
Fondation, les dons 
s’élevaient à environ 
2 M$ par année, alors 
que depuis sept ou huit 
ans, nous en levons en 
moyenne 10 M$ par an. 
Nous avons donc gardé 
le cap et nos rêves se 
concrétisent enfin. 

Avez-vous  
un talent caché ?

 Pour faire rire mes 
enfants, je m’amuse 
à imiter des voix. Je 
peux leur répéter des 
extraits de discours 
politiques en calquant 
les accents et les 
intonations ou encore 
reprendre certaines 
répliques de films, 
comme celles de 
l’inspecteur Clouseau. 
Et là, ils trouvent ça 
très drôle et ils en 
redemandent. Il faut 
dire que ma fille est  
en théâtre et que  
c’est un jeu que nous 
avons beaucoup de 
plaisir à pratiquer en 
famille. Évidemment,  
il s’agit d’un talent  
très caché que j’ai 
toujours réservé à mon 
cercle privé. 

07 Un intérêt 
personnel qui 
surprend ?

 La philosophie 
politique, notamment 
les régimes d’économie 
planifiée. Un sujet pour 
lequel je me passionne 
depuis des années. 
Ainsi, j’ai beaucoup 
lu sur les réformes 
économiques en Russie 
et en Chine, sur l’histoire 
et l’évolution de ces 
systèmes. À une époque, 
je lisais régulièrement les 
versions anglaises de  
La Pravda! Comme 
ces sujets sont loin de 
mes champs d’intérêt, 
mes collègues sont 
toujours surpris de 
m’entendre les aborder. 
Ces lectures sont riches 
d’enseignements pour 
comprendre, par exemple, 
pourquoi la Chine a connu 
un tel développement 
économique alors que la 
Russie a stagné. 

Une activité  
que vous aimez  
par-dessus tout ?

 Passer du temps 
avec mes enfants 
pour voir comment 
ces jeunes adultes 
se développent et en 
savoir plus sur leur 
perception du monde et 
leurs centres d’intérêt. 
J’apprends beaucoup 
d’eux en m’ouvrant à 
leurs univers respectifs : 
la physique et la culture. 
J’essaie de lire les livres 
et de voir les films qui 
les intéressent pour le 
seul plaisir d’échanger 
avec eux. C’est fascinant 
de découvrir les angles 
différents que l’on 
adopte face aux mêmes 
sujets et d’en apprendre 
ainsi davantage sur 
leurs valeurs! Si je 
pouvais multiplier le 
temps consacré à ces 
partages, je le ferais 
volontiers. 

Quelqu’un 
qui vous a 
particulièrement 
inspiré ? 

 Mon père, un 
commerçant qui 
travaillait très, très 
fort. Ce n’était pas un 
intellectuel, mais il m’a 
grandement appris. 
Tu as intérêt à savoir 
compter quand tu es 
épicier, car les marges 
de profit sont minces. 
Je lui dois notamment 
mes premières notions 
de gestion et de solides 
valeurs : une grande 
discipline de travail, le 
sens du devoir et de la 
famille, la rigueur…  
On n’avait pas beaucoup 
de loisirs; j’ai passé 
mon enfance dans le 
commerce familial. 
Comme mon père 
n’avait pas pu finir son 
secondaire, il nous a 
encouragés à poursuivre 
nos études. 

10 Qu’allez-vous 
faire après votre 
mandat de directeur ?

 Jusqu’à tout 
récemment, je n’en 
avais vraiment aucune 
idée. Puis, le conseil 
d’administration de la 
Fondation HEC Montréal 
m’a offert le poste de 
président-directeur 
général de cet organisme 
que j’ai contribué à 
créer en 2011-2012. 
Dès le 1er juillet, je 
me consacrerai donc 
à en développer la 
vision stratégique et à 
élaborer une stratégie 
de sollicitation et de 
fidélisation des donateurs, 
en me concentrant sur la 
campagne reliée au projet 
de construction du nouvel 
édifice de l’École au 
centre-ville de Montréal. 
Ainsi, je demeurerai  
un fidèle contributeur  
à l’évolution de mon  
alma mater. 

Quel genre 
d’enfant étiez-vous ?

 Un enfant facile, 
studieux. J’étais bon 
à l’école, je prenais 
ça à cœur. Quand je 
ne remportais pas les 
médailles, c’était la 
catastrophe pour moi! 
Je n’avais vraiment 
besoin de personne 
pour me mettre la 
pression. Mon seul 
sujet de réprimande : 
au grand dam de 
ma mère, j’aimais 
beaucoup lire, mais 
pas beaucoup dormir. 
Si bien que j’en ai 
passé des heures à lire 
sous les couvertures 
avec une lampe de 
poche! Aujourd’hui, 
j’aime toujours autant  
lire, mais j’aime un 
peu plus dormir…
(Rires.)  
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09 Si vous n’aviez 
pas enseigné…

 J’aurais probablement 
été économiste, car j’ai 
toujours eu beaucoup 
d’intérêt pour les 
politiques publiques et les 
systèmes économiques. 
J’aurais aussi pu 
faire carrière dans les 
affaires internationales, 
à travailler dans une 
ambassade ou encore 
pour une organisation 
mondiale. Lorsque 
j’étais au cégep, je me 
rappelle avoir été très 
inspiré lors d’une visite 
à l’ONU. Si bien qu’avant 
d’entreprendre ma 
maîtrise, j’avais même 
commencé à me préparer 
pour participer à un 
concours gouvernemental. 
En y pensant bien, mes 
fonctions actuelles m’ont, 
à maintes reprises, donné 
l’occasion de développer 
des partenariats à 
l’étranger. 

08 Si vous étiez 
premier ministre…

 Je ferais de 
l'éducation LA priorité 
des priorités, du 
primaire à l'université, 
même si les enjeux 
en santé sont grands. 
Car, plus les gens 
sont éduqués, plus 
la productivité 
des organisations 
s’améliore. Et plus ils 
ont acquis une culture 
générale, plus leur 
niveau de tolérance 
et de compréhension 
envers l’autre s’accroît. 
Déjà, 80 % de l’économie 
du Québec repose sur 
l’industrie des services, 
d’où l’importance 
d’investir dans le savoir. 
Sans compter qu’avec 
l’intelligence artificielle 
et la robotisation, les 
travailleurs devront 
constamment mettre 
leurs connaissances  
à jour. 
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LE 1ER JUIN PROCHAIN, MICHEL PATRY QUITTERA SES FONCTIONS DE  
DIRECTEUR DE HEC MONTRÉAL. CE GRAND HUMANISTE NOUS LIVRE ICI CERTAINS  

PANS PLUS PERSONNELS DE SA VIE AVANT D'ABORDER UNE NOUVELLE  
ÉTAPE DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL. Par LIETTE D’AMOURS

MINI

BIO
■  Né en 1957, à Montréal
■   Aîné d’une famille de  

deux enfants (une sœur)
■  Marié
■   Père d’une fille (26 ans)  

et d’un fils (23 ans)
■   Maîtrise en gestion,  

HEC Montréal (1980) et 
doctorat en économie,  
UBC (1987)

■   Champ d’intérêt : 
Économie  
des organisations
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Tendances

LE LEADER
DE DEMAIN

QUEL SERA LE PROFIL TYPE DU LEADER ? QUELLES SERONT LES QUALITÉS 
ET LES COMPÉTENCES CLÉS POUR MOBILISER LES TROUPES ET CONNAÎTRE LE 

SUCCÈS ? À LA LUMIÈRE DES DÉFIS AUXQUELS LES ENTREPRISES DEVRONT 
FAIRE FACE AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES, GESTION A RENCONTRÉ 

LOUIS HÉBERT, PROFESSEUR TITULAIRE AU DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT 
DE HEC MONTRÉAL ET DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE DE L’EMBA McGILL-

HEC MONTRÉAL, AFIN DE CONNAÎTRE SON POINT DE VUE. Par SIMONA CAMELIA PLOPEANU 

Pour lire d'autres articles sur les dernières tendances en gestion :revuegestion.ca

SÉLECTION

« LE DIRIGEANT DEVRA CULTIVER SON
OUVERTURE D’ESPRIT ET PARFAIRE SES

CONNAISSANCES AU JOUR LE JOUR POUR
ÊTRE À LA HAUTEUR DE SA TÂCHE. »

L es prochains leaders 
devront évoluer dans un 
environnement d’affaires 
empreint d’incertitudes 
en tout genre, notamment 
politiques », affirme 

d’entrée de jeu Louis Hébert. Les 
sociétés du monde entier continueront 
à se transformer rapidement, ce qui 
donnera lieu à de nouvelles tensions 
politiques et à des enjeux politiques 
inédits. Une bonne compréhension 
des répercussions de ces événements 
sera essentielle pour être en mesure 
de corriger la stratégie des entreprises 
au bon moment et de l’orienter dans la 
bonne direction. 
« Les dirigeants devront également 
ajuster leurs modes de gestion, 

la diversité culturelle est perçue par les 
générations montantes non pas comme 
un défi à relever, mais plutôt comme 
une richesse dont l’entreprise peut 
grandement bénéficier. 
Bouleversée par l’effervescence des 
technologies numériques, l’entreprise 
n’est plus un portefeuille de produits 
comme au 19e siècle ni un portefeuille 
de compétences comme au 20e siècle : 
« Elle est dorénavant un portefeuille 
de données », affirme Louis Hébert.
L’entreprise dispose toujours 
des compétences et des moyens 
nécessaires pour produire les services 
et les produits qui constituent sa 
raison d’être, mais son existence 
est maintenant conditionnée par un 
ensemble de données stockées dans 
l’espace virtuel. Le leader de demain 
devra non seulement comprendre mais 
également savoir repérer le potentiel 
de création de valeur inhérent à cette 
conception nouvelle de l’entreprise. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU FUTUR LEADERSHIP 
Dans son ouvrage intitulé The Functions 
of the Executive, paru en 1938, le 
célèbre gestionnaire américain Chester 
Barnard affirmait que le rôle du haut 
dirigeant consiste avant tout à assurer 
une collaboration efficace au sein d’une 
organisation. Ce principe fondamental 

car ils seront tenus responsables de 
leurs actions – ou de leur inaction – en 
matière de responsabilité sociale de 
l’entreprise », soutient le professeur 
Hébert. D’ailleurs, les conceptions ont 
commencé à changer à cet égard. Déjà, 
les jeunes générations ne perçoivent 
plus les valeurs éthiques et écologiques 
comme étant opposées aux ambitions 
économiques des entreprises et de la 
société dans son ensemble, « bien au 
contraire, affirme Louis Hébert. Les 
jeunes conçoivent l’économie, l’éthique 
et l’écologie comme un ensemble qu’il 
faut désormais considérer dans toute 
sa complexité. Ils sont plus soucieux de 
changer les choses de façon positive, une 
aspiration qui s’exprimera jusque dans la 
mission de l’entreprise. » De surcroît, 

en gestion est toujours valable, 
mais la façon de mettre en œuvre cette 
collaboration évolue sans cesse. 
Le rôle qui semble s’imposer aujourd’hui 
est celui d’instigateur en chef. « Le leader 
instigateur encourage le questionnement 
et la réflexion afin de sortir des sentiers 
battus », souligne Louis Hébert. Cependant, 
il doit plus que jamais compter sur la 
qualité de son personnel : le leader n’a pas 
toutes les compétences et les employés 
ne voudront pas suivre un dirigeant qui ne 
mobilise pas ses troupes. Il devra donc 
faire preuve de maîtrise de soi et d’humilité. 
En d’autres mots, il devra écouter ses 
équipes, examiner les perspectives dans 
leur diversité, se rendre compte de 
ses propres préconceptions, savoir prendre 
du recul et se remettre en question. 
Le dirigeant devra également faire 
preuve d’une grande vigilance dans la 
mesure où il devra exceller à anticiper 
les effets sur son entreprise de tous 
les changements qui surviendront dans 
son environnement d’affaires. Il saura 

donc prévoir, mais surtout, il devra être 
en mesure de réagir promptement. 
Enfin, seule l’entreprise qui se 
renouvellera aux moments décisifs sera 
capable de durer. « Le dirigeant devra 
cultiver son ouverture d’esprit et parfaire 
ses connaissances au jour le jour pour 
être à la hauteur de sa tâche », soutient 
Louis Hébert. La formation sera donc 
essentielle pour entretenir sa capacité 
à analyser l’information et à en extraire la 
valeur stratégique pour son entreprise. 
Alors, quel sera le leader type de demain ? 
Chose certaine, le leader héroïque n’est 

plus, et l’époque des old boys’ clubs tire 
à sa fin. Les jeunes réorienteront le 
comportement des entreprises avec leur 
vision plus collaborative. Reste maintenant 
à savoir comment ils exerceront 
ce nouveau leadership.∙

POUR ALLER PLUS LOIN 
Hébert, L. (dir.), Paroles de PDG – 
Comment 75 grands patrons du Québec 
vivent leur métier, Montréal, Éditions 
Rogers, 2014, 159 p. 

5 COMPÉTENCES CLÉS DU LEADER DE DEMAIN

MAÎTRISE 
DE SOI HUMILITÉ OUVERTURE 

D’ESPRIT VIGILANCE
CAPACITÉ 

D’ANALYSE DE 
L’INFORMATION
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Cap sur le centre-ville 

Il faut être tenace et avoir un bon sens 
de la conciliation pour réaliser un projet 
d'une telle envergure, souligne en riant 

Loretta Cianci, directrice du développement 
du campus, qui a aussi une formation 
d’architecte. Les étapes à franchir
sont nombreuses et exigeantes, mais le  
jeu en vaut tellement la chandelle!»
Il faut tout d’abord obtenir les approbations
gouvernementales, un processus qui
s’échelonne sur plusieurs années et dont 
les règles du jeu sont souvent appelées 
à évoluer en cours de route. Ainsi, depuis 
le dépôt du dossier en 2012, il leur aura 
fallu négocier avec quatre différents 
gouvernements et de nombreux
ministres de l’Éducation. S'ajoutent  
à l'aventure tous les permis qu’il faut 
obtenir, les analyses et les rapports 
détaillés qu’il faut documenter,  
les exigences – sur le plan patrimonial, 
environnemental, de l’acceptabilité 
sociale, etc. – auxquelles il faut se 
conformer et les imprévus qu’il faut gérer.  
Bref, il y a de quoi s'occuper!

LES DÉFIS ARCHITECTURAUX
La géomorphologie particulière du site  
a notamment donné quelques maux  
de tête à la firme d’architectes Provencher 
Roy et aux ingénieurs engagés dans le 
projet. « Les conditions du site sont très 
particulières, explique l’architecte Anne 
Rouaud. Nous devons non seulement 
composer avec un dénivellement de deux 
étages entre la façade sur la rue De La 
Gauchetière et celle qui donne sur le 
boulevard René-Lévesque, mais aussi 
intégrer deux bâtiments existants. À cela 
s’ajoutent les exigences de zonage et de 
protection patrimoniale, ainsi que les 
attentes des citoyens et de la ville. »
« Malgré ces importantes contraintes,  
les architectes ont réussi avec brio à  
répondre à tous nos besoins d’espace,  

tout en respectant les relations de proximité 
souhaitées entre les services », ajoute 
Loretta Cianci. « Ce concept architectural 
complexe et peu commun, qui comporte  
des murs en pentes positives et négatives 
ainsi que la protection d’édifices existants, 
pose d’importants défis sur le plan 
structurel », reconnaît Hélène Brisebois 
(DESS en sciences administratives 1993), 
présidente de SDK, la firme spécialisée  
en ingénierie de structure responsable de 
cet aspect du projet. 
Enfin, précisons que la future antenne de 
HEC 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 l’École a nommé la professeure 
titulaire, Céline Bareil, directrice de la 
gestion du changement. Cette experte en 
transformation des organisations a créé  
un comité de transition qui se penche sur 
les processus de travail et veille à l’adoption 
des meilleures pratiques. 
Un projet pilote a même été mis sur  
pied afin de tester l’espace physique et  
de réduire la résistance au changement.  
« Dans une partie moins fréquentée  
de la bibliothèque, nous avons aménagé  
un espace à aires ouvertes afin que 
chacune des équipes appelées à 
déménager au centre-ville puisse vivre 
l’expérience et contribuer à la bonifier, 
explique Loretta Cianci. Parfois réticents 
au départ, ces employés ne veulent 
généralement plus quitter l’espace après 
les 10 à 12 semaines que dure cette 
simulation. À un point tel que l’École a 
décidé d’adopter ce type d’aménagement 
pour ses immeubles existants. »
La planification va donc bon train. Prochaine 
étape : le choix de l’entrepreneur. ∙

LORSQUE LORETTA CIANCI S’EST VU CONFIER LE PROJET 
DE DOTER HEC MONTRÉAL D’UNE QUATRIÈME ANTENNE, 
ELLE ÉTAIT LOIN DE SE DOUTER QUE L’AVENTURE SERAIT DE 
SI LONGUE HALEINE. HEUREUSEMENT, ELLE A SU S’ALLIER 
L’EXPERTISE DE TROIS COMPLICES SUR QUI ELLE PEUT 
SOLIDEMENT S’APPUYER. Par LIETTE D’AMOURS

QUATRE FEMMES 
QUATRIÈME ANTENNE !POUR LA

Céline Bareil

Anne Rouaud

Hélène Brisebois

Loretta Cianci
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Point de vue

ENCORE BEAUCOUP
À FAIRE...

MICHEL PATRY
Directeur, HEC Montréal

 E n 1960, les Québécois 
francophones étaient les 
moins scolarisés du pays. 
À peine 3 % des Canadiens 
français de 20 à 24 ans 

fréquentaient alors l'université, contre  
11 % des jeunes anglophones. Face au 
reste de l’Amérique, nous accusions un 
retard de scolarisation incroyable…

À la Révolution tranquille, les Québécois se 
sont mis debout. Le réseau de l’Université 
du Québec, voué à la démocratisation 
des études universitaires, s’est déployé à 
l’échelle de la province. Ainsi, à force de 
courage et de détermination, l’accessibilité 
à l’éducation est passée d’un luxe à un 
droit. Depuis, des générations de parents 
qui n’avaient pu finir leur secondaire ont 
encouragé leurs enfants à poursuivre leurs 
études et ainsi, à s’offrir un avenir meilleur.

Aujourd’hui, nous avons de quoi être fiers ! 
Les Québécois sont perçus parmi les plus 
créatifs de la planète. Ils misent sur leur 
expertise et sur leur culture singulière 
pour se distinguer à l’international, 
comme en témoigne ce présent numéro 
qui souligne « le savoir en plein essor  
de Montréal ». À l’échelle mondiale,  
notre industrie des effets spéciaux et  
de l’animation occupe le premier rang, 
celle de l’intelligence artificielle se hisse  
au deuxième et celle des jeux vidéo  
arrive en cinquième place.

En seulement 60 ans, nos universités 
ont su former de grands leaders 
francophones. Bon nombre d’entre 
eux se retrouvent même – ou se sont 
retrouvés – à la tête de grandes sociétés 
internationales. Pour n’en nommer que 
quelques-uns, pensons à certains de 
nos diplômés : Jean-Jacques Ruest, 

président-directeur général du CN, qui s’est 
récemment vu décerner le prestigieux titre 
nord-américain de Cheminot de l’année; Louis 
Chênevert, qui a présidé non seulement Pratt 
& Whitney Canada mais aussi sa société-
mère, la multinationale américaine United 
Technologies Corporation; et Annick Guérard 
qui, à titre de chef de l’Exploitation, assure 
désormais la croissance de Transat.

Quelles seront nos priorités ?
Bien que notre réseau universitaire ait  
permis au Québec de rattraper en grande 
partie son retard de diplomation, il reste 
toutefois encore beaucoup à faire. Certains 
choix de société doivent, à mon avis, faire 
l’objet d’une réflexion plus stratégique.

En faisant de la diplomation au secondaire  
un objectif central, j’ai parfois l’impression que 
nous sommes en train de construire  
une nouvelle ligne Maginot et de commettre  
la même erreur que l’état-major français 
d’entre les deux grandes guerres : livrer 
la bataille d’un autre siècle ! Il faut certes 
encourager la persévérance au secondaire, 
mais il faut aussi stimuler la participation aux 
études supérieures. Et cela, non seulement 
pour accroître notre productivité – cruciale 
pour une société aux prises avec une 
démographie en déclin –, mais aussi pour 
former le talent nécessaire à cette économie 
du savoir dans laquelle Montréal – et par 
extension le Québec – a l’ambition de  
s’inscrire comme un acteur majeur. 

Toutefois, une chose est certaine :  
nous ne pourrons relever les défis qui nous 
attendent sans faire de l’éducation  
LA priorité des priorités. 

Nous ne pourrons permettre au  
Québec de prendre toute sa place dans 
cette nouvelle économie qui s’installe 
avec la robotisation, l’intelligence 
artificielle, l’explosion de la science  
des données, l’Internet des objets  
et la transition énergétique sans  
– à nouveau ! – faire preuve  
d’audace, sortir des sentiers battus  
et faciliter l’émergence de  
nombreuses innovations.

Nous ne pourrons tirer pleinement 
profit de cette économie largement 
dominée par les connaissances  
– et par un fort taux d’obsolescence  
de ces connaissances – sans que  
les organisations, les gouvernements  
et les universités deviennent  
plus agiles.

Plus spécifiquement, l’enseignement 
supérieur ne pourra continuer de 
jouer un rôle prépondérant dans nos 
sociétés s'il ne peut miser sur la 
créativité, l’innovation, l’apprentissage 
tout au long de la vie et la collaboration. 
D’ailleurs, cette collaboration devra non 
seulement s’exercer entre les secteurs, 
mais aussi entre les universités et entre 
les universités et les organisations. 

En clair, pour surfer sur cette super 
vague qui s’amène à toute vitesse 
et apprendre à composer avec les 
changements rapides qu’elle impose,  
il nous faudra plus que jamais  
nous allier, miser sur nos forces 
respectives et créer de solides 
partenariats stratégiques. 

Beaucoup reste à faire, mais je 
demeure confiant, voire très confiant. 
J’aimerais d’ailleurs profiter de ce 
dernier billet dans HEC Montréal 
Mag pour vous dire à quel point ces 
diplômés que j’ai croisés au cours  
des treize années passées à la direction 
de l’École étaient inspirants et inspirés.  
À voir grandir cette relève, à constater 
les valeurs profondes qui l’animent, 
je ne peux qu’entrevoir l’avenir avec 
optimisme, et ce, même si les enjeux  
à venir sont bien réels.

Au plaisir de vous croiser à nouveau ! ∙ 

TOUTEFOIS, UNE CHOSE EST CERTAINE : 
NOUS NE POURRONS RELEVER LES DÉFIS 
QUI NOUS ATTENDENT SANS FAIRE DE 

L’ÉDUCATION LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS.
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TOUT AU COURS DE NOTRE VIE, NOUS BÂTISSONS UN PATRIMOINE,  
ET C’EST À NOUS QU’IL REVIENT DE DÉCIDER À QUI NOUS AIMERIONS LE LAISSER.  

CAR, LOIN DE N’ÊTRE QU’UNE HISTOIRE D’ARGENT, UN LEGS EST D’ABORD ET AVANT  
TOUT UNE QUESTION DE VALEURS. LESQUELLES ASPIRONS-NOUS À TRANSMETTRE ?  

QUELLE EMPREINTE SOUHAITONS-NOUS LAISSER ? Par ISABELLE GIGUÈRE

Quoi de neuf à la Fondation ?

EN HÉRITAGE
DONNER L’ÉDUCATION

Pour bon nombre de personnes,  
il importe que ce geste ultime ait 
un sens comme, par exemple, 

redonner à la société une partie de ce 
qu'elle leur a apporté. Cette aspiration 
peut évidemment s’exprimer de 
multiples façons. Certains choisissent  
le don testamentaire. Et, contrairement 

à ce que l’on pourrait croire, cette option 
n’est pas l’apanage des personnes 
retraitées ou fortunées. Selon un 
sondage CROP mené en 2017, près  
de 60 % des résidents de Montréal et  
de Québec âgés entre 35 et 54 ans 
avaient déjà effectué un don planifié  
ou avaient l’intention de le faire. 

« Le don testamentaire, c’est une 
réflexion sur l’empreinte que l’on  
aspire à laisser, sur les valeurs que 
l’on désire transmettre à ses proches, 
souligne Mireille Lafond (B.A.A. 1979), 
directrice – Dons majeurs et planifiés 
à la Fondation HEC Montréal. Simple, 
accessible et durable, ce type de  
don permet de contribuer à transformer 
la vie d’individus en ayant un impact  
réel sur leur cheminement. »

PERMETTRE DE GRANDES CHOSES
Les acteurs engagés dans leur milieu 
décident souvent de faire un don 
testamentaire à un organisme qui 
a marqué leur vie, peu importe leur 
situation financière ou leur âge. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait Andrée Crevier 
(MBA 1992), présidente et consultante 
principale, Visaction, services-conseils 
en développement de marchés.  
« Quand on m’a informée de l’existence 
de ce type de dons, j’ai décidé d’en 

faire deux, pour soutenir deux causes 
qui me tiennent particulièrement à 
cœur, souligne la généreuse donatrice. 
J’ai notamment choisi HEC Montréal, 
car l’éducation, c’est très important. 
Personnellement, je n’ai pas eu la 
chance de faire mes études de jour, 
j’ai dû travailler en même temps. 
Alors, si ce don peut permettre à des 
étudiants de bénéficier de bourses 
et de services ou encore aider des 
parents étudiants qui doivent assumer 
des charges financières, c’est une 
belle continuité. Et si, par surcroît, 
cette contribution pouvait favoriser la 
réalisation de grandes choses et inciter 
les bénéficiaires à redonner ensuite  
au suivant, ce serait encore mieux. »

UN IMPACT CONCRET ET MAJEUR
Parlez-en d’ailleurs à Virginie Francoeur 
(B.A.A. 2013 et M. Sc. 2015), première 
récipiendaire de la bourse d’excellence 
Danielle Dagenais-Pérusse en 2015. 
Créée grâce au legs testamentaire 
de cette philanthrope remarquable 
qui, même si elle n’était pas fortunée, 
pensait que tout don pouvait faire la 
différence, cette bourse a eu un impact 
majeur sur la vie de cette diplômée 
de l’École, qui poursuit actuellement 
ses études de doctorat à l’Université 

Laval, en plus d’y enseigner : « Recevoir 
une bourse nous redonne confiance 
en ce que l’on fait et nous fournit des 
munitions pour la suite, souligne Virginie 
Francoeur. Je commençais à rédiger 
mon mémoire de maîtrise quand je l’ai 
obtenue, et voir qu’on croyait en mon 
projet, qu’on le trouvait intéressant et 
pertinent pour la société, a vraiment été 
un tremplin pour moi. » 
« Je voulais être à la hauteur de cette 
bourse-là sur le plan des valeurs, de 
l’héritage, poursuit-elle, car  
Mme Dagenais-Pérusse [MBA 1975] 
est une source d’inspiration pour moi. 
Je me suis dit : si elle a réussi dans 
un domaine qui était alors davantage 
réservé aux hommes, moi aussi, je peux, 
tout comme je peux aussi contribuer  
à la société. C’est pour cette raison que 
j’ai ensuite décidé de m’engager dans 
plusieurs projets bénévoles  
et de poursuivre au doctorat. »   

TRANSMETTRE SES VALEURS
En plus de soutenir des générations 
futures qui contribueront à la société par 
leurs actions, ces dons peuvent aussi 
avoir des répercussions positives sur la 
famille des donateurs, comme sur celle 
d’André Waechter (Sciences comptables 
1968), qui a tenu à inculquer très tôt à 
ses enfants des valeurs de philanthropie. 
C’est donc sans surprise que sa fille, 
Hélène Waechter, avocate en droit 
criminel, a appris qu’il prévoyait faire un 
don testamentaire à HEC Montréal. 
« Notre père nous a fait comprendre 
très jeunes l’importance d’aider les 
autres, mentionne-t-elle avec fierté. 
J’ai toujours su que HEC Montréal 
comptait beaucoup pour mon père, 
car il accorde beaucoup d’importance 
à l’entrepreneuriat. Son geste envers 
l’École me fait chaud au cœur;  
c’est un héritage tellement concret  
pour toute notre famille et pour  
la prochaine génération ! » 

AVANTAGES  
POUR LE DONATEUR
■ Fierté de contribuer à la 

prospérité de la société 
québécoise en appuyant 
l’économie du savoir et de la 
connaissance; 

■ Satisfaction de donner tout 
en maintenant la gestion de vos 
actifs et le droit de jouissance du 
bien que vous céderez à  
votre décès;

■ Possibilité de modifier votre don 
de votre vivant;

■ Aucun impôt sur le gain en 
capital des titres boursiers que 
vous léguez;

■ Aucuns frais de votre vivant, à 
l’exception des frais juridiques 
relatifs au testament;

■ Obtention d’un reçu qui vous 
permettra de réduire l’impôt que 
devra payer votre succession.

Quels que soient vos moyens, vous 
pouvez vous aussi donner l’éducation en 
héritage, jouer un rôle déterminant dans 
la réussite des générations futures et 
partager avec elles vos valeurs.  
Pour en savoir plus sur les options 
possibles, consultez le site de la Fondation 
HEC Montréal (hec.ca/fondation) ou 
communiquez en toute confidentialité  
avec Cristine Lamoureux, conseillère,  
Dons majeurs et planifiés (514 340-6658; 
cristine.lamoureux@hec.ca). ∙

 J’AI TOUJOURS SU QUE 
 HEC MONTRÉAL COMPTAIT

 BEAUCOUP POUR MON PÈRE, CAR 
 IL ACCORDE BEAUCOUP

 D’IMPORTANCE À L’ENTREPRENEURIAT. 
 SON GESTE ENVERS L’ÉCOLE 

 ME FAIT CHAUD AU CŒUR; C’EST 
 UN HÉRITAGE TELLEMENT CONCRET 

 POUR TOUTE NOTRE FAMILLE ET POUR 
 LA PROCHAINE GÉNÉRATION !

 Mme DAGENAIS-PÉRUSSE
 EST UNE SOURCE D’INSPIRATION 
 POUR MOI. JE ME SUIS DIT : SI ELLE 
 A RÉUSSI DANS UN DOMAINE QUI ÉTAIT
 ALORS DAVANTAGE RÉSERVÉ AUX
 HOMMES, MOI AUSSI, JE PEUX, TOUT 
 COMME JE PEUX AUSSI CONTRIBUER 
 À LA SOCIÉTÉ.

 SI CE DON PEUT PERMETTRE 
 À DES ÉTUDIANTS DE BÉNÉFICIER 
 DE BOURSES ET DE SERVICES OU 
 ENCORE AIDER DES PARENTS 
 ÉTUDIANTS QUI DOIVENT ASSUMER 
 DES CHARGES FINANCIÈRES, 
 C’EST UNE BELLE CONTINUITÉ.
ANDRÉE CREVIER
Présidente et consultante principale, Visaction

VIRGINIE FRANCOEUR 
(B.A.A. 2013 et M. Sc. 2015), première 
récipiendaire de la bourse d’excellence  
Danielle Dagenais-Pérusse

HÉLÈNE WAECHTER, 
avocate en droit criminel, accompagnée  

de son père, ANDRÉ WAECHTER  
(Sciences comptables 1968)
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Carrières

QUI EST
RENDU OÙ ?

JEAN-FRANÇOIS 
PRUNEAU

M. Sc. Finance 1995

Président- 
directeur général

Vidéotron

ÉRIC FOURNIER
MBA 1986

Vice-président  
du conseil 

d’administration
Centre national  

des Arts

BRUNO GUILMETTE
B.A.A. 1989

Vice-président  
et chef de la direction 

financière 
Investissements PSP

JEAN-FRANÇOIS 
FORTIN VERREAULT
M. Sc. en management 

2003

Président-directeur 
général adjoint

CIUSSS de  
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

ERIC LEVAC
MBA 2006

Vice-président, 
Technologies et  

chef de la transformation
Croix-Bleue du Québec

DENIS ROZON
B.A.A. 1985

Vice-président, 
Production, Opérations 

et Technologies  
Groupe TVA

Chef de l’exploitation 
MELS

JULIE DESHARNAIS 
EMBA 2019

Vice-présidente, 
Programmes  
et Politiques 

Société canadienne  
du cancer

GENEVIÈVE MORIN
MBA 1996

Présidente- 
directrice générale

Anges Québec

KARINE MOSES
B.A.A. 1998

Présidente
Bell Média

MARCEL BOURASSA
B.A.A. 1974

Président  
et chef de la direction
Savaria Corporation
Prix PDG de l'année, 
moyenne entreprise,  

Les Affaires

GENEVIÈVE COMTOIS 
EMBA 2012

Chef de l’e-mobilité – 
Amérique du Nord

Shell

NATHALIE SAAD
EMBA 2014

Vice-présidente  
du conseil 

d’administration 
Collège des médecins  

du Québec

JEAN-JACQUES RUEST 
MBA 1985

Président-
directeur général  

CN
Cheminot de l’année 2019, 

Railway Age  
(Amérique du Nord)

LOUIE-ANNE GAUTHIER
M. Sc. en gestion –  

Marketing 2004

Vice-présidente,  
Stratégie marketing, 

développement des affaires 
et licences

Oculis (Suisse)

NATHALIE FAGNAN
B.A.A. 1987

Présidente  
et chef de la direction

Héma-Québec

ROMÉO ESSOU 
EMBA 2019

Vice-président,  
chef des programmes

Institut panafricain  
des sciences  

mathématiques

RUBA GHAZAL
B.A.A. 2000

Whip du caucus  
– Québec solidaire

Assemblée nationale  
du Québec

AU COURS DES DERNIERS MOIS,  
DE NOMBREUX DIPLÔMÉS  

DE HEC MONTRÉAL ONT OBTENU  
UNE PROMOTION, D’AUTRES ONT  

REÇU UNE DISTINCTION.  
TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

MAXIME MÉNARD
MBA 2006

Président  
et chef de la direction

Jarislowsky Fraser

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 : 

alumni@hec.ca

HEC MONTRÉAL MAG  PRINTEMPS 2019

ANICK DUBOIS
DESS, Comptabilité 

publique 2003

Vice-présidente  
Finance  

Groupe TVA

CHARLES ÉMOND
B.A.A. 1994

Premier vice-président, 
Québec

Caisse de dépôt et 
placement du Québec

MATHIEU SÉGUIN
B.A.A. 2002

Vice-président, 
Développement corporatif

Corporation Aurifère 
Monarques
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Un avantage profitable  
pour vous en tant que 
diplômé de HEC Montréal

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est o�ert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers 
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,  
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas o�ert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni 
en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et o�erte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. 
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Recommandé par

Profitez des avantages o�erts  
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-888-589-5656 
ou visitez tdassurance.com/alumnihec

Vous économisez grâce 
à des tarifs d’assurance 
préférentiels.

5085-0918 AMG Ad_HEC_FR_8-125x10-875.indd   1 2018-09-17   2:16 PM

http://mag.hec.ca
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Informations

AGENDAÀ VOTRE
VOICI UN APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR AU COURS DES PROCHAINS MOIS.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
– ADMISSION 2020
Le 10 novembre 2019, de 10 h à 16 h
Endroit : HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : hec.ca/portesouvertes

SÉANCES D’INFORMATION 
SUR LES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES
Séances en personne ou virtuelles
Info : hec.ca/seances-info

COLLOQUES, CONFÉRENCES 
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Symposium annuel de l’Institut de ventes : 
« X-Y-Z : leadership des ventes »
Le 22 mai 2019
Ce symposium jette un regard sur les 
différentes générations qui œuvrent dans 
le domaine des ventes, des babyboomers 
aux milléniaux. Avec la participation 
exceptionnelle du professeur Adam 
Rapp, l'un des chercheurs en vente les 
plus reconnus au monde.
Endroit : Amphithéâtre Banque 
Nationale – HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : institutdevente.hec.ca

Conférence du GERAD – 2019 World 
Conference on Natural Resource Modelling 
Du 22 au 24 mai 2019
Sous le thème Uncertainty and risk 
in natural resource modelling, cette 
conférence pose la question de 
l’équilibre entre les dimensions sociales, 
économiques et écologiques en présence 
d’incertitude, de phénomènes extrêmes 
et de risques environnementaux. 
Endroit : HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : georges.zaccour@gerad.ca

Conférence de l’International 
Association for Energy Economics (IAEE)
Du 29 mai au 1er juin 2019
La 42e Conférence internationale de 
l’IAEE vise l’échange d’expertises 
sur le secteur de l’énergie, plus 
particulièrement en lien avec le 
développement de sources d’énergie 
locales dans un contexte de marché 
mondial. Elle vise aussi à consolider 
le leadership du Québec en matière 

Plusieurs autres activités à venir : 
hec.ca/evenements

POUR EN SAVOIR PLUS

ACTIVITÉS ALUMNI
Info : hec.ca/diplome/ 
Retrouvailles du B.A.A. 1999 et 2009
Le 14 juin 2019, de 16 h à 20 h
Les diplômés qui célèbrent le 10e ou 
le 20e anniversaire de leur promotion 
sont invités à venir redécouvrir les lieux 
où se sont déroulées leurs études, à 
se renseigner sur les projets de leur 
École et à réseauter avec leurs anciens 
collègues de classe.
Endroit : Salon L’Oréal – HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Retrouvailles Viger
Le 9 septembre 2019, de 9 h à 14 h
Vous faites partie des cohortes de 
1969, 1964 ou avant ? Venez célébrer 
l’anniversaire de votre promotion avec 
vos pairs ! Retrouvez vos anciens 
collègues de classe et revisitez le 
premier établissement d’enseignement 
universitaire de la gestion au Canada, 
situé au centre-ville de Montréal.
Endroit de départ : Hall des fondateurs – 
HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

de transition énergétique, y compris la 
politique climatique. Organisée par la 
Chaire de gestion du secteur de l’énergie, 
le Groupe d’études et de recherche en 
analyse des décisions GERAD, l’ACEE/CAEE 
et l’IAEE.
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : iaee2019.org

Conférence de la Society for Consumer 
Psychology (SCP) 
Les 19 et 20 juin 2019
Cette « conférence-boutique » aborde 
le thème des consommateurs et 
de la technologie. Son objectif est 
d’aider à comprendre la réaction des 
consommateurs face aux innovations 
technologiques et d’entamer un dialogue 
afin de délimiter les champs de recherche 
futurs dans ce domaine.
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : boutiquescp2019@hec.ca

École d’été en management de la créativité 
dans la société de l’innovation
Du 27 juin au 12 juillet 2019
Organisée par le pôle Mosaic de 
HEC Montréal, l’École d’été en est à sa 
11e édition. Ce programme intensif de 
deux semaines permet de découvrir et 
d’expérimenter les meilleures pratiques 
en matière d’innovation. De cette 
expérience émergent des techniques 
et des outils de gestion pour faciliter 
l’innovation et la créativité en entreprise.
Info et inscription : ecole-ete.hec.ca

École d’été en français des affaires
Du 15 juillet au 9 août 2019
Une expérience d’immersion totale pour 
s’initier au français des affaires ou se 
perfectionner, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Endroit : HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info et inscription : francaisaffaires-
immersion.hec.ca

École d’automne Mosaic Strasbourg
Du 4 au 8 novembre 2019, à Strasbourg
Organisée par le Bureau d’économie 
théorique et appliquée de l’Université 
de Strasbourg en collaboration avec 
Mosaic, cette École d’automne offre une 
formation participative d’une semaine 
destinée à la découverte de la créativité 
qui prend la forme de conférences, de 
partage d’expérience, de tables rondes et 
d’ateliers créatifs.
Endroit : Université de Strasbourg, France
Info : creaccro.eu/je-veux-booster-
creativite/ecole-dautomne/

FORMATION POUR DIRIGEANTS
Info : hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/



ELENA CHOUW
Directrice de la 
planification stratégique
CDM Montréal,  
une agence Omnicom 

KAKWIRANÓ:RON COOK
Conseiller spécial,  
Initiatives autochtones
Université McGill 

ISABEL DANSEREAU
Directrice générale
Société du Vieux-Port 
de Montréal 

MARCO DE TAVIRA
Chef,  
Intégration post-fusion
Airbus - A220 Programme

EMMANUELLE DEMERS
Avocate, Litige commercial
BCF

JULIE DESHARNAIS
Vice-présidente,  
Programmes et politiques
Société canadienne 
du cancer

JOHN DICKSON
Président 
Les Solutions SJX inc. 

ROMÉO ESSOU
Vice-président,  
Chef des programmes 
Institut panafricain  
des sciences 
mathématiques

DARIA HOBEIKA
Avocate et gestionnaire 

ANDRÉ P. JEAN
Officier d’état-major,  
2e Division du Canada
Forces armées 
canadiennes 

PHILIPPE LACHANCE
Anesthésiologiste 

PIERRE LEMIEUX
Conseiller senior,  
Stratégie et innovation  

ROBERT LEMOINE
Directeur principal, 
Développement d’affaires
Cirque du Soleil 

LAURENT LETZTER
Directeur général
LEMKEN Canada inc.

DIAN LUO
Vice-présidente, Stratégie 
et développement 
corporatif
Dundee 360  
Real Estate Corporation

HÉLÈNE MEILLEUR
Directrice générale
Trousso Direction Emploi 

CYNTHIA PASZTOR
Directrice,  
Approvisionnement 
stratégique
Air Canada

FABRIZIO PICCININI
Directeur régional,  
Développement des affaires, 
Québec et Est du Canada 
RBC Placements  
en Direct inc.  
RBC Investi-Clic inc.

CEDRIC B. ROBERT
Conseiller,  
ESG et développement 
durable corporatif

CHARITH SAIRAM
Médecine interne générale
Centre universitaire  
de santé McGill

ERIC SARRAZIN
Directeur plomberie, 
Gestionnaire de projets
TBC Constructions

FRANÇOIS SENEZ
Vice-président adjoint, 
Investissement
Banque Nationale 
du Canada

CYRUS SHANBEDI
Fondateur  
et directeur général
Collège Canada

AMINE SMIRES
Directeur,  
Développement  
des affaires
CS Communication  
& Systems Canada 

ELIE STEPHAN
Chirurgien dentiste
Centre de Soins  
Dentaires E.S.

JASON TAYLOR
Chef, Financement  
durable gouvernemental
Banque Scotia 
Services bancaires 
et marchés mondiaux

FENG WANG 
PDG
Hydraulique Eagle inc.

KARINE ASSAL
Directrice 
de l’administration 
et secrétaire des conseils 
d’administration
Fonds de recherche 
du Québec

ANNE-MARIE ATALLAH
Copropriétaire 
de franchises  
et vice-présidente
L’ÉQUIPEUR 

MARIE-PIER BERGEVIN
Directrice principale, 
Commandites,  
Engagement de la marque,  
Amérique du Nord
BMO Groupe financier 

YVES BÉRUBÉ 
Conseiller en management
Groupe KOALA

MANON BOISCLAIR
Dir. Ex., Communications 
scientifiques et opérations
Intercept Pharmaceuticals

CHLOÉ BOISSONNAULT
Directrice générale 
nationale,  
Communication-Marketing
Bell Média Ventes

RÉMY BOIVIN
Président et propriétaire
Optique Télécom inc.

FLORENT BOJARSKI
Directeur,  
Ventes et marketing
Mantoria inc.

LOUISE BOURASSA
Consultante

ALEXIS BOURSON
Directeur général,  
Ventes et marketing
Fibrenoire

DAVID BRUNET
Vice-président
SCIREQ inc.

TONY BUU
Directeur général,  
Réseau mobilité
Telus

HIND CAIDI OSMANE
Copropriétaire
McDonald’s

Félicitations 
 aux nouveaux diplômés

embamcgillhec.ca 
514 340-6500

L’EMBA McGill-HEC Montréal est un programme de MBA 
bilingue pour dirigeants d’expérience.
2 universités | 15 mois | Cours du jeudi au dimanche, une fois par mois
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