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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal
privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes
environnementales reconnues.

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

HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

QUI AURAIT PU PRÉVOIR!
Au moment d'écrire ces lignes,
le Québec et la planète tout entière
font face à une crise sanitaire sans
précédent dont personne ne peut prévoir
l’issue. En décembre dernier, lorsque le
comité de rédaction de HEC Mag a décidé
de consacrer son édition du printemps à
l’innovation en santé au Québec,
personne ne pouvait pressentir une telle
crise. Notre intention était alors de
déboulonner certains mythes en
démontrant à quel point notre réseau
de la santé fait preuve d'ingéniosité. Aux
yeux de plusieurs, certaines initiatives
québécoises seraient même devenues
une véritable source d’inspiration pour
bon nombre de provinces canadiennes.
Évidemment, notre principale motivation
était de vous présenter des diplômés
qui, au quotidien, contribuent par leurs
réalisations à ce que notre province figure
parmi les plus novatrices en santé.
Les événements qui nous occupent – et
nous préoccupent – ces temps-ci font en
sorte que ce numéro prend soudain une
tout autre dimension. Nous réalisons
encore plus à quel point cette capacité
de faire autrement et de réagir avec
agilité peut être salvatrice. Aujourd’hui,
ces mêmes talents sont plongés dans
le feu de l’action : certains s’activent

à réorganiser le système de soins
pour en accroître l’efficacité et sauver
un maximum de vies; d’autres pensent
déjà à adopter de meilleures pratiques
en matière d’approvisionnement afin
d’assurer notre autonomie pour tout
ce qui est essentiel à notre survie.

Ainsi, bien que les contextes changent,
l’expertise et le talent demeurent.
Je vous invite donc à découvrir la
contribution exceptionnelle que ces
personnes apportent à notre société.
Bonne lecture!

Liette D’amourS

Rédactrice en chef

hecmontrealmag@hec.ca
mag.hec.ca

Photo : Sylvie Trépanier – Illustration : VectorStock.
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HEC Montréal Mag est publié deux fois par année.
Destiné aux diplômés de HEC Montréal,
ce magazine est offert en versions imprimée
et électronique. Son contenu peut être reproduit
avec l’autorisation écrite de la rédaction.
Le genre masculin y est utilisé sans aucune
discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.
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Ce qu’il y a de nouveau à HEC Montréal
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

UN PRIX INTERNATIONAL
POUR HECTARE URBAIN
Le projet d’agriculture urbaine
Hectare urbain a été récompensé
lors de la 6e édition des Trophées
des campus responsables,
dans la catégorie Impact positif
sur la société. Ce concours
international valorise les efforts
et l’engagement des institutions
d’enseignement en matière
de développement durable
et de responsabilité sociale
des entreprises (RSE). Cette
nomination rend Hectare urbain
automatiquement admissible,
dans la même catégorie, aux
International Green Gown
Awards, qui seront décernés
en juillet 2020.
Des membres de l’équipe du projet
Hectare urbain : Roxane Gélinas,
Stéphane Chalmeau, Nadia-Karina
Ponce-Morales et Daphné Belizaire.

NOUVEAUX BACCALAURÉATS PAR CUMUL EN GESTION

EN VUE DE MIEUX RÉPONDRE À DES BESOINS SOUVENT EXPRIMÉS PAR LES EMPLOYEURS, HEC MONTRÉAL
ET L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL S’ASSOCIENT POUR OFFRIR DIX NOUVEAUX BACCALAURÉATS PAR CUMUL
EN GESTION. CES PROGRAMMES CONSTITUENT UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE QUI PERMETTRA
AUX ÉTUDIANTS D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES À LA FOIS EN GESTION ET DANS DES SECTEURS OÙ
DES GESTIONNAIRES PEUVENT ÊTRE APPELÉS À INTERVENIR. CES PARCOURS SONT COMPOSÉS
DE DEUX CERTIFICATS DE HEC MONTRÉAL COUVRANT LE VOLET GESTION ET D’UN CERTIFICAT OU D’UNE
MINEURE DE L’UdeM, DANS DES DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES OU SPÉCIFIQUES.

HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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Le professeur
Christian Vandenberghe
et le directeur de
l’École, Federico Pasin.

GRAND PRIX DE
RECHERCHE 2019

Le Grand Prix de
recherche Pierre-Laurin
2019 a été décerné au
professeur Christian
Vandenberghe pour
souligner l’excellence de
sa carrière scientifique
et sa contribution hors
pair au rayonnement
de l’École. Titulaire
de la Chaire en gestion
de l’engagement et
du rendement des
employés depuis 2015,
ce chercheur influent
a publié plus de
180 articles dans des
revues scientifiques.
Le moteur de recherche
Google Scholar lui
attribue à ce jour plus
de 14 000 citations et
un indice h de 48.
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STÉPHANE LAVOIE REMPORTE LE PRIX DU GESTIONNAIRE CULTUREL
La Chaire de gestion des arts Carmelle et
Rémi-Marcoux de HEC Montréal a remis
son Prix du gestionnaire culturel 2020
à Stéphane Lavoie, directeur général et
de la programmation de la TOHU. Cette
distinction rend hommage à l’ensemble
de la carrière de ce grand bâtisseur
du cirque contemporain au Québec et
souligne son importante contribution à la
TOHU depuis plus de 20 ans. Le jury note
plus spécifiquement son engagement
dans la communauté tant sur le plan
social qu’écologique, sa capacité à
communiquer et à saisir les occasions de
partenariat, de même que son caractère
rassembleur, autant de qualités qui
lui ont permis de soutenir la diffusion
exceptionnelle du cirque québécois à
Montréal et dans le monde.

Stéphane Lavoie entouré de François Colbert,
titulaire de la Chaire, et Nathalie Marcoux,
v.-p. aux finances chez Capinabel

TOUJOURS PARMI LES MEILLEURS AU MONDE
POUR UNE NEUVIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE MAGAZINE AMÉRICAIN BLOOMBERG
BUSINESSWEEK CLASSE LE MBA DE HEC MONTRÉAL PARMI LES MEILLEURS AU
MONDE, EN HAUSSE D’UN RANG PAR RAPPORT À L’AN DERNIER. SEULEMENT SEPT
AUTRES ÉCOLES DE GESTION CANADIENNES FONT PARTIE DE CE PALMARÈS.
LE MBA DE HEC MONTRÉAL SE DÉMARQUE UNE FOIS DE PLUS AU PALMARÈS 2020
DU CEO MAGAZINE. SELON CE CLASSEMENT, L’ÉCOLE FIGURE DANS LE PREMIER TIERS
DES MEILLEURES ÉCOLES AU MONDE À OFFRIR CE PROGRAMME, AUX CÔTÉS DE
SEULEMENT QUATRE AUTRES UNIVERSITÉS CANADIENNES.

Photo : ESAN

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE PÉROU

Une entente pour un nouveau programme de formation destiné aux cadres et aux dirigeants
en gestion des opérations et de la logistique (GOL) vient d’être signée entre l’université
péruvienne ESAN et HEC Montréal. Ce programme conjoint permettra aux participants de
renforcer leurs habiletés en GOL et ainsi, de mieux répondre aux défis et aux besoins auxquels
ils font face dans leur entreprise. Divisée en six modules de 18 heures chacun, cette
formation sera assurée à parts égales par les deux institutions et se donnera en espagnol.
Cette première entente ouvre la porte à d’autres collaborations avec l’université ESAN.
Le président d’ESAN, Jorge Talavera Traverso, et la directrice des Relations et partenariats
internationaux de HEC Montréal, Marie-Hélène Jobin.
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UN PREMIER BREVET
D’INVENTION À HEC MONTRÉAL!

Une équipe du laboratoire en expérience
utilisateur (UX) Tech3lab de HEC Montréal
a obtenu un brevet d’invention, ce qui
constitue une première pour l’École! La
demande a été déposée en février 2016
et un brevet américain lui a finalement
été délivré. Le processus d’examen pour
d’autres parties du monde, dont l’Europe,
est en cours. Les inventeurs crédités sont
François Courtemanche, Marc Fredette,
Sylvain Sénécal, Pierre-Majorique Léger,
Aude Dufresne, Vanessa Georges et
Élise Labonté-Lemoyne.
L’invention brevetée consiste en une
méthode de visualisation sur des cartes
de chaleur physiologiques (UX heatmaps)
d’une combinaison des données
émotionnelles, cognitives et oculométriques
d’un utilisateur. Elle permet une
compréhension riche et immédiate de
l’expérience vécue par cet utilisateur
devant une interface, par exemple, un
site internet, une application mobile ou
un panneau d’affichage. Les résultats
de l’analyse peuvent être facilement
interprétés par des gestionnaires ou
des designers d’interfaces.

Des nouvelles des professeurs
LOUIS JACQUES FILION
RECONNU POUR SA
CONTRIBUTION EXEMPLAIRE

Un article du professeur émérite
Louis Jacques Filion a été sélectionné
parmi les publications ayant eu le plus
d’influence dans la Revue Internationale
de Psychosociologie et de Gestion des
Comportements Organisationnels
(RIPCO). Publié en 2008 dans un
numéro portant sur cette thématique,
cet article, intitulé Les représentations
entrepreneuriales : un champ d’études
en émergence, est devenu depuis l’un
des plus cités sur ce sujet dans le
monde francophone.

Okan Arslan

Ola Jabali

Gilbert Laporte

UNE MENTION HONORABLE POUR UN ARTICLE SIGNÉ
OKAN ARSLAN, OLA JABALI ET GILBERT LAPORTE

Exemple d’une carte de chaleur
(UX heatmap) qui indique quels sont les
secteurs de cette page Web qui font réagir
les utilisateurs de façon négative ou positive.

Un article rédigé par les professeurs Okan Arslan, Ola Jabali et Gilbert Laporte a
reçu une mention honorable dans le cadre de la remise du prix du meilleur article
de l’année par l’association internationale INFORMS – Transportation Science and
Logistics (TSL). Intitulé Exact Solution of the Evasive Flow Capturing Problem, cet
article présente une solution innovante à un problème complexe d’interception
de véhicules illégaux dans un réseau de transport. Il a été publié une première
fois en décembre 2018 dans la revue Operations Research. Cette publication
figure dans la liste des 50 journaux scientifiques ayant le plus d’impact dans
le domaine des affaires dressée par le Financial Times.

HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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TAÏEB HAFSI HONORÉ
PAR CENTRAIDE
Claude Francœur
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Réal Labelle

DIVERSITÉ EN GOUVERNANCE : CLAUDE FRANCŒUR
ET RÉAL LABELLE PARMI LES PLUS CITÉS

Le professeur titulaire Claude Francœur et le professeur honoraire
Réal Labelle figurent parmi les chercheurs les plus cités dans le
domaine de la gouvernance, en particulier sur le sujet de la diversité
au sein des conseils d’administration. Une analyse bibliométrique
publiée par le Journal of Business Research les classe parmi les
auteurs les plus influents au monde sur ce sujet spécifique. Leur
article le plus marquant, Gender Diversity in Corporate Governance
and Top Management, a été mentionné à 684 reprises selon les
chiffres compilés par Google Scholar et leur a valu le prix Emerald
Citation of Excellence en 2012.

MEILLEUR ARTICLE POUR EDUARDO SCHIEHLL
Le professeur au Département de sciences
comptables Eduardo Schiehll a reçu le Best
Paper Award pour un article scientifique
présenté lors de la 5e conférence de
l’International Corporate Governance Society
qui s’est tenue à l’Essex Business School,
au Royaume-Uni. Intitulé When is Protection
Over-Protection? Symmetric Versus Asymmetric
Property Rights, l’article primé porte sur une
étude comparative des différences entre
30 pays sur la protection légale qui s’applique
aux fournisseurs de capitaux externes, plus
précisément aux actionnaires minoritaires
et aux créanciers des sociétés par actions.
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Engagé depuis plus de 20 ans dans les
activités de Centraide du Grand Montréal,
le professeur Taïeb Hafsi a reçu le Prix
Michèle-Thibodeau-DeGuire dans le cadre
de la remise des prix Solidaires accordés
par cet organisme qui aide les personnes
en situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale. Ce prix est décerné annuellement
à un bénévole qui se distingue par la
qualité de son engagement au sein des
comités de campagne ou d’allocation, ou
du conseil d’administration.

DANNY MILLER PARMI LES
PLUS INFLUENTS AU MONDE!

Cette année encore, le chercheur Danny
Miller compte parmi les scientifiques
les plus influents au monde en économie
et en gestion. En 2019, seulement
113 personnes à l’échelle mondiale – dont
six au Canada – figuraient sur cette liste
des chercheurs les plus cités dans cette
catégorie. Ce classement est compilé par
Web of Science, un service d’information
universitaire fondé par l’Institute for
Scientific Information, désormais géré
par la firme Clarivate Analytics.

mag.hec.ca
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Une relève qui se distingue plus que jamais
CAMILLE CARON :
UNE RELÈVE INSPIRANTE!

LA PREMIÈRE PLACE AU DÉFI
POLITIQUE BUDGÉTAIRE 2019-2020

Photo : Victoria-Mei Zummééo

L’étudiant au B.A.A. Grégoire Maillard
a remporté le premier prix du Défi
politique budgétaire du CIRANO.
Ce concours individuel s’adresse
aux étudiants universitaires,
particulièrement à ceux qui se
spécialisent en économie, en finance,
en fiscalité ou en sciences politiques.
Son objectif : amener les étudiants à
trouver des solutions innovantes à des
enjeux actuels de politiques publiques.
Cette année, les participants devaient
soumettre un essai portant sur les défis
en matière de main-d’œuvre.

PDG D’UN JOUR
CHEZ CASCADES!

À la suite d’un rigoureux
processus de sélection,
l’étudiante au B.A.A.
Thao-Anne Le a été choisie
pour participer au programme
CEO x 1 jour organisé par la
firme de recrutement Odgers
Berndtson. Pour faire valoir son
leadership, elle a été jumelée à
Mario Plourde, président et chef
de la direction de Cascades.
À l’échelle du pays, seulement
19 étudiants ont ainsi été
sélectionnés pour ce concours,
qui vise à cibler les futurs
dirigeants les plus prometteurs
du Canada.

L’ÉTUDIANTE AU B.A.A.
CAMILLE CARON A REÇU
L’UN DES QUATRE PRIX
RELÈVE 2020 DÉCERNÉS
PAR L’ASSOCIATION DES
FEMMES EN FINANCE DU
QUÉBEC. CES DISTINCTIONS
HONORENT DES FEMMES
QUI ONT EXCELLÉ AU
COURS DE LEURS ÉTUDES
9
UNIVERSITAIRES EN
FINANCE. CHACUNE DES
LAURÉATES A LA CHANCE
D’EFFECTUER UN STAGE
RÉMUNÉRÉ DANS UNE
INSTITUTION FINANCIÈRE
ET CAMILLE CARON
SE JOINDRA À L’ÉQUIPE
DE DESJARDINS.

HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

Nouvelles

UNE PREMIÈRE PLACE AU
DELOITTE IMPACT CASE COMPETITION
Deux étudiantes de HEC Montréal ont remporté les plus
grands honneurs lors de la première édition du Deloitte
Impact Case Competition. Thao-Anne Le et Felicia Élise
Ngoma, ainsi que leurs coéquipiers de l’Université
McGill, Dante Nesparoli et Yuan Chu Zi Lao, ont terminé
au premier rang de ce concours de résolution de cas.
Les huit équipes participantes avaient une semaine
pour développer une stratégie et des recommandations
pour une organisation à but non lucratif.
Thao-Anne Le, Yuan Chu Zi Lao, Felicia Élise Ngoma
et Dante Nesparoli.

UN PODIUM À L’ALBERTA
INTERNATIONAL BUSINESS
COMPETITION
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Quatre étudiants au B.A.A. ont réalisé une
excellente performance en se classant au
troisième rang de l’Alberta International
Business Competition 2019 (AIBC). Tenu
à Jasper, ce concours international
regroupait des représentants d’une
douzaine d’universités de divers pays. Les
participants devaient résoudre deux cas
d’entreprise en proposant des stratégies
durables, réalistes et applicables qui
devaient permettre à l’entreprise de croître.

Photo : CCHEC

Philippe Proulx-Rocray, René Gendreau,
entraîneur, Nicolas Richard, Daphney
Laroche et Laurence Medina-Brunet.

Une deuxième place aux Jeux du commerce 2020

Composée de 80 étudiants au B.A.A., l’équipe de HEC Montréal s’est
démarquée lors des 32e Jeux du commerce en terminant au deuxième rang
du classement général et en cumulant pas moins de 13 podiums d’équipe.
L’événement, qui s’est déroulé cette année à HEC Montréal, regroupait
1300 étudiants provenant de 13 universités canadiennes.
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SOUTIEN ET FIERTÉ POUR
DEUX ÉTUDIANTS ATHLÈTES

Photo : CCHEC

Les étudiants Louis Krieber-Gagnon et Pierre-Luc Poulin, qui
poursuivent des carrières sportives de haut niveau en plus de leurs
études à HEC Montréal, ont reçu des bourses de soutien à la réussite
scolaire et sportive dans le cadre de la 20e édition du Programme de
bourses Saputo, issu d’un partenariat entre la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec et l’entreprise de l’industrie laitière.
Louis Krieber-Gagnon (à droite sur la photo) a remporté la médaille d’or
en judo (moins de 90 kg) lors des Championnats canadiens Élite 8, en 2019.
Le canoë-kayakiste de vitesse Pierre-Luc Poulin a permis au Canada
de se qualifier en K4 500 m pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Remarquable
performance
à l’examen final
de CPA Canada

UNE AUTRE VICTOIRE
À L’OMNIUM FINANCIER

Les étudiants de l’École
se sont remarquablement
illustrés lors du
dernier Examen final commun (EFC)
des comptables professionnels agréés.
Quelque 242 diplômés de l’École ont réussi
cette étape cruciale pour l’obtention du titre
de CPA. François D’Anjou, diplômé au DESS
en comptabilité professionnelle – CPA, a
remporté la Médaille d’or pour le Québec
décernée par CPA Canada à l’étudiant
québécois qui a obtenu le meilleur résultat.

La délégation de HEC Montréal a remporté les grands honneurs à
l’Omnium financier 2020, qui s’est déroulé cette année sur le campus de
Lévis de l’Université du Québec à Rimouski. L’École a terminé au premier
rang du classement général de cette compétition interuniversitaire
qui a regroupé plus de 350 étudiants en finance et comptabilité issus
d’une dizaine d’universités canadiennes.

Photo : CCHEC

L’ÉCOLE SE DÉMARQUE
LORS DU FASHION SPECTRUM

LA DÉLÉGATION DE HEC MONTRÉAL
S’EST BRILLAMMENT ILLUSTRÉE
LORS DE LA DEUXIÈME
ÉDITION DU FASHION SPECTRUM,
UN CONCOURS DE CAS
INTERUNIVERSITAIRE AXÉ SUR
L’INDUSTRIE DE LA MODE QUI
S’EST TENU À L’ÉCOLE. NOS
ÉTUDIANTS SONT EN EFFET
MONTÉS SUR LE PODIUM DANS
QUATRE DES CINQ CAS QUI
LEUR ONT ÉTÉ SOUMIS LORS
DE CE CONCOURS PAR DES
ENTREPRISES MONTRÉALAISES
ACTIVES DANS CE DOMAINE.
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UNE VICTOIRE AU McGILL INVESTMENT
PORTFOLIO CHALLENGE

Non seulement une équipe de HEC Montréal a remporté la première
place au McGill Investment Portfolio Challenge (MIPC), mais un de ses
membres, Samuel Vallée, a été choisi comme l’un des cinq meilleurs
orateurs de ce concours international de finance. Les concurrents
devaient élaborer une politique de placement pour un fonds de
pension lors de cette troisième édition, qui avait pour thème les
investissements liés à la durabilité environnementale à long terme.
Jessica Rodríguez-Pereira
primée par INFORMS
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La stagiaire postdoctorale Jessica
Rodríguez-Pereira a remporté
le SOLA Best Paper Award lors
du congrès annuel de l’Institute
for Operations Research and the
Management Sciences (INFORMS),
qui s’est tenu à Seattle. Il s’agit
de la plus importante société au
monde pour les professionnels
dans les domaines de la recherche
opérationnelle, des sciences de
la décision et de l’analytique.
Dans l’article primé intitulé Exact
Solution of Several Families of
Location Arc Routing Problems,
l’auteure modélise et résout
plusieurs types de problèmes
combinés de localisation et de
tournées sur les arcs.

Les gagnants Olivier Chainé, Samuel Vallée et Jaime Casigay,
étudiants à la M. Sc. – Ingénierie financière, et Philippe Vézina-Tardif, étudiant
au B.A.A., ont remporté 25 000 $.

TROISIÈME AU CONCOURS TED ROGERS EN ÉTHIQUE DES AFFAIRES

UN QUATUOR FÉMININ COMPOSÉ D’ÉTUDIANTES AU B.A.A. DE
HEC MONTRÉAL S’EST HISSÉ AU TROISIÈME RANG LORS DU
CONCOURS ANNUEL D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES ORGANISÉ PAR
LA TED ROGERS SCHOOL OF MANAGEMENT DE L’UNIVERSITÉ
RYERSON, À TORONTO. IL S’AGIT DU PLUS IMPORTANT CONCOURS
UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES AU PAYS. CET ÉVÉNEMENT
PERMET AUX ÉTUDIANTS DE DÉMONTRER LEUR COMPRÉHENSION
DE CE QU’EST LA NOTION DE LEADERSHIP DU POINT DE VUE DES
ENTREPRISES SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.
Pascale Laframboise, Valérie Tremblay, Jeanne Boilard et Noémie Keime, entourées
de leurs entraîneurs Kaileigh Hamilton-Browne et Jean-François St-Pierre.
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Anecdotes

2

1

(1 et 2) Lorsqu'ils ont amorcé leur maîtrise,
Solime Gaboriault et Christine Bertrand
étaient loin de se douter qu'ils allaient
y rencontrer LE partenaire de leur vie.
Trois enfants, cinq starts-up et 17 ans plus
tard, ils en sont désormais convaincus !

3
4

Photos : gracieuseté de Mélissa Léveillé, Ramzi Mansour, Christine Bertrand et Solime Gaboriault.

QUAND L’ÉCOLE
SE FAIT CUPIDON !
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Il n’y a pas que les cerveaux qui se développent
entre les murs de HEC Montréal. Au fil des rencontres,
il arrive aussi parfois que l’École devienne le théâtre
de grandes histoires d’amour… Par Julie Roy

(3 et 4) Depuis dix ans, Mélissa Léveillé et
Ramzi Manzour forment un duo en affaires
comme en amour. Installés au Liban, ils
s'appliquent à voir grandir tant leurs deux enfants,
Stella et Jude, que... cinq entreprises familiales!

D’AMOUR ET D’INTENSITÉ
Il est né au Liban, elle, dans le nord
de l’Ontario. De prime abord, il y avait
donc peu de chances pour que les
destinées de Ramzi Mansour (MBA
2011) et Mélissa Léveillé (MBA 2011)
se croisent un jour. Pourtant, le MBA
de quatorze mois qu’ils ont suivi allait
non seulement changer leur destin
professionnel, mais aussi amoureux.
« Nous sommes d’abord devenus
amis. Puis, il y a eu les 5 à 7. Je ne
m’attendais pas à trouver quelqu’un
d’aussi extraordinaire. Depuis, elle
est devenue ma femme, ma meilleure
amie et ma partenaire », explique
Ramzi Mansour.
Aujourd’hui, le couple vit au Liban,
où il gère les cinq entreprises de la
famille de Ramzi. Mélissa souligne
que la décision d’y déménager aurait
sûrement été plus difficile à prendre
s’ils n’avaient pas d’abord connu
l’intensité du MBA. « Nous étions
ensemble 24 heures sur 24. Après le

Dans leur cas, tout a commencé dans
un cours en management. « C’est
là que j’ai croisé Solime pour la
première fois, mais il ne m’a même
pas remarquée », ironise Christine.
Le destin n’avait toutefois pas dit son
dernier mot. Coïncidence, les deux
s’impliquaient dans leur association
étudiante respective et participaient
à différentes activités comme des
5 à 7. Cette fois, c’est Solime qui
n’a eu d’yeux que pour elle. « Une amie
m’avait parlé d’elle en des termes
très élogieux », se souvient
Solime. Sept mois plus tard, ils
emménageaient ensemble. Une
décision qu’ils n’ont jamais regrettée,
d'autant qu’elle leur a permis de
se motiver mutuellement pour rédiger
leur mémoire.
Encore amoureux, le couple a aujourd’hui
trois enfants. « On est tellement
chanceux de s’être trouvés ! Nos valeurs
sont les mêmes et nous partageons
les mêmes aspirations. » ∙

volet théorique, il y a aussi eu l’échange
d’étudiants en France. Deux mois au
cours desquels nous nous sommes mieux
connus. Nous survivions ensemble, mais
nous avions aussi du plaisir à le faire »,
se remémore-t-elle.
Parents de Stella et Jude, le couple, qui
célèbre cette année ses dix ans, souhaite
revenir s’établir au Canada. Dans combien
de temps ? Cela reste à voir. Pour l’instant,
ils continuent de former un solide duo.
L’AMOUR AU TEMPS DES 5 À 7
Christine Bertrand (M. Sc. Gouvernance
2004) et Solime Gaboriault (M. Sc.
Management 2004) sont ensemble depuis
leur passage à HEC Montréal, il y a 17 ans.
Dans leur cercle d’amis, ils ne sont toutefois
pas l’exception. Selon eux, la raison est
simple : « L'université est l’endroit idéal
pour se créer un réseau social avec des
gens qui ont les mêmes intérêts que soi
et – qui sait ? – pour rencontrer l’amour.
Nous connaissons beaucoup de couples qui
se sont ainsi formés », témoignent-ils.
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En coulisse

MÉTIER :
SONDEUR D'ÂMES
« Je me souviens de chaque rencontre.
Tous les candidats ont un parcours
que je prends plaisir à découvrir.»
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Lorsqu’il arrive au bureau, Michel Filion le fait en chantant. Une image
d’un bonheur tranquille qui donne une idée du personnage. En effet, partout
où il passe, le directeur du recrutement du programme EMBA McGill-HEC MONTRÉAL
ne laisse personne indifférent. La raison est simple : il a recruté
personnellement les quelque 500 diplômés qui ont participé à ce programme
grâce à un talent bien particulier : celui de savoir sonder les âmes. Par Julie Roy
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Tous les participants à cette formation échangent beaucoup.
Certains deviennent des partenaires d’affaires et même
des amis. C’est un programme d’études, mais aussi de cœur »,
précise le recruteur.
L’HUMAIN D’ABORD
Ce sens de l’écoute et du respect, Michel Filion l’a développé
au fil d’un parcours de vie parfois difficile, mais surtout parce
que des gens lui ont fait confiance. Notamment de grands
humanistes qui ont été à la fois ses patrons et collaborateurs
tels que Robert Côté et Michel Patry.
Aujourd’hui, fort d’un réseau de contacts impressionnant,
c’est à son tour de donner au suivant. Telle une marieuse, il se
fait un devoir de mettre les gens en relations. Pour certains,
il est aussi devenu une source d’inspiration, comme en
témoigne Pascal Larose (EMBA 2018) : « Au début, j’étais
incapable de me vendre. En me posant les bonnes questions,
Michel a su voir mon potentiel et percevoir ce que je ne
voyais même pas. Sans lui, je n’aurais sûrement pas terminé
le programme. » Treize cohortes plus tard, le recruteur ne
ressent aucune lassitude, bien au contraire. « Je me souviens
de chaque rencontre. Comment pourrais-je m’ennuyer ?
Tous les candidats ont une histoire et un parcours que
je prends chaque fois plaisir à découvrir. » ∙
mag.hec.ca

Photo : Marc Montplaisir

T

el un agent de casting, Michel Filion s’assure
de former les meilleures cohortes pour cette
formation qui lui tient tant à cœur. « Lorsqu’on a
proposé le programme, en 2007, plusieurs doutaient
de sa réalisation, se rappelle-t-il. Moi, j’y croyais.
C’était un nouveau concept qui réunissait deux universités,
un projet rassembleur. »
La méthode Filion est désarmante de simplicité. Il s’assoit
avec les gens, leur pose les bonnes questions et les écoute.
« Ce n’est pas uniquement un recruteur : c’est un vrai modèle
de professionnalisme, explique sa collègue Stéphanie Milsé,
conseillère en marketing et communication au EMBA.
Il prend le temps nécessaire et veut réellement comprendre
les motivations de chacun. »
Le défi qu’il a dû affronter lors du lancement du programme
a toutefois été de taille. Il avait moins de six mois pour
former une première cohorte de gestionnaires bilingues
disposés à investir une somme de travail considérable.
Lorsque septembre est arrivé, il avait tenu son pari. Depuis,
scrutant minutieusement les candidatures reçues, il continue
d’appliquer sa formule. « Ce casting est indispensable,
car on veut éviter de regrouper des hommes et des femmes
aux parcours similaires. Pour que la magie opère, il faut
des gens différents, curieux, qui aiment ce qu’ils font.
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International

HEC MONTRÉAL À L’ÉTRANGER
DEPUIS BIENTÔT 50 ANS !

Depuis près de 50 ans, l’École offre de la formation aux quatre
coins du monde. Cela lui a permis de tisser des liens avec un nombre
impressionnant d’institutions et d’entreprises, mais aussi d’étendre
sa renommée. D’ailleurs, quoi de mieux qu’une forte présence
à l’étranger pour attirer à Montréal des étudiants de partout sur
la planète ? Survol d’une initiative qui a parfois donné lieu à
des situations hors du commun. Par Stéphane Champagne
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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livier Bahn se souviendra
toujours d’un de ses séjours
en Chine. Le 12 mai 2008,
alors qu’il enseignait, la terre
s’est mise à trembler.
Et pas qu’un peu. Le séisme
a oscillé entre 7,9 et 8,3 sur l’échelle
de Richter. Le cataclysme a fait quelque
69 000 morts et 20 000 disparus.
Heureusement, Olivier Bahn, professeur
titulaire au Département des sciences de
la décision, s’en est tiré indemne.
« J’ai dû évacuer l’immeuble en plein cours,
se souvient-il. Tout vibrait : les murs, les
escaliers… J’ai cru que je n’allais pas réussir
à sortir du bâtiment. Une fois dans la cour,
mes pieds bougeaient sur le sol comme si
j’étais sur un exerciseur elliptique. »
Malgré cette expérience éprouvante, Olivier
Bahn est retourné un an plus tard au même
endroit pour terminer cette formation offerte
à des cadres du secteur de l’énergie. « Je
me sentais en confiance car, lors du séisme,
l’École avait déployé énormément d’efforts
pour me rapatrier rapidement. »
DE VÉRITABLES AMBASSADEURS
Également codirecteur du Pôle e3 (Expertise
en énergie et en environnement) et directeur
du centre de recherche interuniversitaire
GERAD, Olivier Bahn participe activement
depuis 2004 aux programmes délocalisés de
deuxième cycle de HEC Montréal. Outre la
Chine, il a à son actif des séjours en Algérie,
au Congo, au Liban et en Tunisie.
Le spécialiste en énergie est devenu
un véritable ambassadeur de l’École.
Autre digne représentante de
HEC Montréal : Rachel Auger. Cette chargée
de cours est intervenue dans une demidouzaine de pays sur trois continents.
Spécialisée en finance corporative, elle
enseigne notamment l’analyse financière
et l’évaluation d’entreprises. Elle est
également formatrice auprès de sociétés
et d’associations professionnelles.
Au cours des 20 dernières années, Rachel
Auger a cumulé plusieurs missions
de quelques jours à quelques semaines,
le plus souvent pour des programmes non
diplômants destinés à des cadres

Olivier Bahn
participe
activement
depuis 2004 aux
programmes
délocalisés de
deuxième cycle
de HEC Montréal.
Outre la Chine,
il a à son actif des
séjours en Algérie,
au Congo, au Liban et en Tunisie.

en exercice ou pour un DESS délocalisé.
Elle a offert des formations en République
démocratique du Congo, en Tunisie, en
Algérie, en Haïti, au Liban et en Chine.
Elle a également collaboré à l’enseignement
de programmes donnés à Montréal à
des participants venus d’Afrique, d’Asie
et du Proche-Orient.
Lors d’un même mandat d’enseignement
à l’étranger, cette mère de trois enfants
a déjà séjourné coup sur coup en Tunisie
et en Chine. « Du jour au lendemain,
je suis passée de la sympathique volubilité
des Tunisiens à la sage retenue des
Chinois », raconte-t-elle.
Pour Rachel Auger et Olivier Bahn,
enseigner à l’étranger au nom de
HEC Montréal est un privilège. Et, on
le devine, faire partie de la grande aventure
des programmes délocalisés a pour
eux quelque chose de grisant.
« Ce sont les rencontres avec mes
collègues, les responsables locaux
des formations et les participants qui
m’enrichissent le plus, explique Rachel
Auger, qui a déjà deux formations à
son calendrier pour 2020. J’ai chez moi
quelques objets qui me rappellent mes
séjours et les belles rencontres que j’y
ai faites. Ils évoquent pour moi le rire
contagieux des Congolais, le calme
légendaire des Chinois et les odeurs
enivrantes de la nourriture maghrébine. »
LA GENÈSE D’UN RAYONNEMENT
Les activités internationales de
HEC Montréal prennent leur envol en
1972, année où l’École se lance dans un
projet d’appui à la création d’une école de
gestion destinée aux cadres de sociétés
nationales en Algérie. S’ensuit le lancement
du Centre d’études en administration
internationale (CETAI), en 1975. Au fil du
temps, ce « centre d’excellence »
en enseignement et en recherche dans
le domaine de l’administration internationale
a donné naissance au Département
d’affaires internationales, puis au
Service des activités internationales et
de la mobilité étudiante. Les chiffres
sur la présence de HEC Montréal à

Rachel Auger
a offert des
formations en
République
démocratique
du Congo, en
Tunisie, en
Algérie, en
Haïti, au Liban
et en Chine. Elle
a également
collaboré à l’enseignement de
programmes donnés à Montréal à
des participants venus d’Afrique,
d’Asie et du Proche-Orient.

LA STRATÉGIE DE L’ÉCOLE
A ÉTÉ DE MISER SUR LE
RENFORCEMENT DE PARTENARIATS
PLUTÔT QUE SUR LA CRÉATION
DE CAMPUS À L’ÉTRANGER. AINSI,
NOUS MINIMISONS LES RISQUES,
RENFORÇONS L’OFFRE DE
NOS PARTENAIRES ET BÉNÉFICIONS
DE LEUR CONNAISSANCE DES
MARCHÉS LOCAUX.
AGNÈS
DARMAILLACQ

DIRECTRICE,
ACTIVITÉS
INTERNATIONALES
ET MOBILITÉ
ÉTUDIANTE

l’international parlent d’eux-mêmes.
En près de 50 ans, une centaine de
professeurs et de formateurs de l’École
ont enseigné à des milliers de gens
dans plus de 50 pays.
« La stratégie de l’École a été de miser
sur le renforcement de partenariats plutôt
que sur la création de campus à l’étranger,
explique Agnès Darmaillacq, directrice,
Activités internationales et mobilité
étudiante. Ainsi, nous minimisons les
risques, renforçons l’offre de nos partenaires
et bénéficions de leur connaissance des
marchés locaux. Nous travaillons avec eux
sur le long terme. La recette clé : notre
réputation et notre flexibilité. Si, avant,
nous contribuions à la création d’écoles de
gestion ou de programmes, aujourd’hui,
nous offrons des programmes de formation
conjointement avec nos partenaires. »
Les professeurs et les formateurs de
HEC Montréal se déplacent à l’étranger
pour offrir des cours dans le cadre de
diplômes d’études supérieures spécialisées
(DESS) ou d’échanges internationaux au
baccalauréat. Ils donnent également
des séminaires lors de formations
continues sur mesure destinées aux
cadres, aux entrepreneurs, aux dirigeants
et aux professionnels. Les programmes
qui mènent à un diplôme sont offerts
en français ou en anglais, alors que les
formations non diplômantes peuvent
bénéficier de l’aide d’interprètes.
Tous ces liens avec l’étranger facilitent
la venue à Montréal d’étudiants désireux
d’y compléter leurs études. Aussi,
certains d’entre eux participent à de
courts programmes d’apprentissage
expérientiel (learning expeditions),
afin de prendre le pouls de la métropole
québécoise avant d’y entreprendre
des études à plus long terme. ∙
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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Entrevue

JEAN-FRANÇOIS
FORTIN VERREAULT
TRANSFORMER POUR
FAIRE LA DIFFÉRENCE

plusieurs projets de réorganisation en santé.
Pas étonnant que le CHUM l’ait vite repéré pour
lui offrir, après lui avoir fait gravir quelques
échelons, la direction de la transformation de
ce méga-chantier surnommé « la Baie James de
la santé » ! En mars 2019, le gouvernement lui
propose un nouveau défi : devenir PDG adjoint
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, où il
pilotera notamment la construction du nouvel
Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Par LIETTE D'AMOURS

L

e Centre intégré universitaire
de santé et de services
sociaux de l’Est-de-l’Îlede-Montréal, c’est un
budget annuel d’environ
1,3 milliard de dollars, plus
de 15 000 employés, 1 000 médecins,
dentistes et pharmaciens, trois hôpitaux
(Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini,
Institut universitaire en santé mentale
de Montréal), 15 CHSLD, huit CLSC et
une soixantaine de cliniques médicales
sur son territoire. « Si l’Est de l’île
était une ville, ce serait la quatrième
en importance au Québec, avec une
population de 535 000 habitants. Les
gens ont souvent l’impression qu'à l'est de
Delorimier, il n’y a plus rien, mais ce n’est
pas tout à fait le cas », fait remarquer
en riant Jean-François Fortin Verreault.
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Plus spécifiquement, le PDG adjoint
est responsable des grands projets de
l’institution, notamment la construction
du nouvel Hôpital MaisonneuveRosemont (2029) – un chantier à peine
plus modeste que celui du CHUM –, de
trois CHSLD ainsi que d’un nouveau bloc
opératoire et d’un stationnement étagé
(2025) à l’Hôpital Santa Cabrini (100 M$).
Dire que le jeune gestionnaire carbure
aux grands projets de société relève
de l’euphémisme. Après qu’il ait fait
ses preuves au CHUM, voilà que le
gouvernement du Québec invite son
établissement à participer à la relance
de l’Est de Montréal. « C’est ce qui m’a
incité à accepter le défi, affirme-t-il. Il y a
beaucoup à faire sur ce territoire et j’avais
envie de contribuer à y améliorer les soins
et les services de santé. » Ses choix de

carrière n’ont d’ailleurs jamais été dictés
par les perspectives d’avancement, mais
plutôt par la conviction profonde qu’il peut
réussir à faire une réelle différence.
L’AVENTURE DU CHUM
Quelle était sa motivation pour le
CHUM ? « C’était un projet extrêmement
novateur, raconte-t-il. Le premier centre
hospitalier universitaire au Québec à
réunir au même endroit l’ensemble
des spécialités, une infrastructure
technologique des plus performantes et
les masses critiques nécessaires non
seulement pour accroître la recherche,
mais pour préparer la relève par un riche
enseignement universitaire. L’innovation
en santé provient souvent de l’hybridation
des expertises et cette convergence
unique la favorise grandement. »

MINIBIO

JEAN-FRANCOIS
FORTIN VERREAULT

PDG adjoint du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal
■ 42 ans ■ M. Sc. Management 2003
DISTINCTION : Fellowship Force
de la Fondation canadienne pour
l’amélioration des soins de santé 2010
mag.hec.ca

Photo : CHUM

Jean-François Fortin Verreault n’avait pas

18 terminé sa maîtrise qu’il contribuait déjà à
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1 2
(1) Parmi les grands projets pilotés par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal,
la construction du nouvel Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont l’inauguration est prévue pour 2029. Un chantier à peine plus modeste que celui du CHUM.
(2) Jean-François Fortin Verreault lors d'un exercice visant à stimuler l'innovation.

PARTOUT AU CANADA ET EN OCCIDENT,
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ SONT
EXTRÊMEMENT IMPRESSIONNÉS PAR L’INTÉGRATION
DES SERVICES SOCIAUX DANS NOS STRUCTURES
DE SANTÉ AU QUÉBEC.
Ici, on parle même d’un véritable cercle
vertueux, car une institution de cette
envergure contribue à attirer des fellows
réputés qui innovent par leur recherche.
Or, plus un centre hospitalier compte de
ces superspécialistes, plus on lui réfère
de cas, et plus il attire de chercheurs
et d’étudiants qui viendront apprendre
des meilleurs. Cette réalité vaut pour
la recherche en médecine, mais aussi
en pharmacie, en génie biomédical,
en techniques de laboratoire, tous des
domaines enseignés au CHUM. On espère
ainsi améliorer l’accès à des thérapies
innovantes et à des soins et des services
surspécialisés de grande qualité.
QUE FAUT-IL POUR INNOVER ?
L’innovation en santé doit-elle
nécessairement passer par les
technologies ? « Absolument pas !
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

soutient Jean-François Fortin Verreault.
L’innovation se trouve dans la réponse
à un besoin qui peut prendre tant la
forme d’un nouveau processus, d’un
aménagement physique, d’un programme
informatique, d’une nouvelle technique
de soins, d’un équipement médical que
d’une nouvelle molécule. »
À titre d’exemple, en groupes de
discussion lors de la restructuration
du CHUM, plusieurs patients ont remis
en question la raison d’être de la carte
d’hôpital. « Imposer à une population
vieillissante et malade de devoir se
déplacer dans l’établissement pour se la
procurer ou la mettre à jour constituait
un véritable irritant, reconnaît l’expert.
On a donc décidé d’abolir cet artéfact qui
répondait à un besoin d’une autre époque.
Ce n’est pas très “Rocket Science” comme
changement, mais ça répondait à une

demande concrète des patients. »
En parallèle, lors de l’élaboration de l’offre
de services, les stratèges ont vite réalisé
qu’ils ne pouvaient se payer des commis
pour chacune des cliniques spécialisées.
« Nous avons donc implanté un système
de bornes, comme à l’aéroport. Avec un
partenaire privé, nous avons inventé des
bornes d’enregistrement automatisé pour
patients ambulatoires. Ce n’est pas parfait,
mais ça accélère le flux pour les patients.
« Il est clair que nous avons rencontré des
objections à ces changements et que ce
fut parfois la croix et la bannière, admet-il,
mais nous avons répondu à un besoin.
Pensons à tous les gains qu’on pourrait
réaliser si on se permettait de remettre
en question davantage nos pratiques !
« Autre chose très importante : il n’y a pas
d’innovation sans échec, sans apprentissage
ni tolérance à l’erreur, ajoute-t-il. Et surtout,
à titre de gestionnaires, il y a des leçons
que nous ne pouvons pas éviter à nos
équipes : le changement, ça s’intègre, ça
ne s’impose pas. »
LA GRANDE RELANCE DE L’EST
L’innovation fait partie intégrante de ses
nouvelles fonctions. « Sylvain Lemieux,
le PDG du CIUSSS, et moi-même avons
été interpellés pour proposer une zone
d’innovation en santé dans l’Est-deMontréal, explique-t-il. Pour ce faire,
mag.hec.ca

Photos : CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et CHUM
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3 4
(3) Le méga-complexe du CHUM avec son Centre de recherche (à gauche), le centre hospitalier (au milieu) et l'ancien Hôpital Saint-Luc (à droite, démoli depuis),
où la dernière phase, qui regroupera d'autres cliniques externes, une bibliothèque, un amphithéâtre et des stationnements souterrains, est présentement en construction.
(4) La passerelle qui facilite l'accès entre le bâtiment de soutien clinique et logistique et l'hôpital.
nous avons fédéré tous les acteurs qui
offrent des soins et des services en santé
sur le territoire, notamment l’Institut
de cardiologie de Montréal et l’Hôpital
Sainte-Justine, afin de cibler trois
domaines sur lesquels il vaudrait la peine
de miser : la médecine personnalisée et
la thérapie cellulaire, la santé numérique
et la réadaptation. Nous voulons créer un
écosystème centré sur les vrais besoins
et dans lequel les entreprises innovantes
pourraient soumettre leurs idées et
leurs solutions. Nous soutiendrions le
développement des plus prometteuses
et, si les résultats sont au rendez-vous,
leur implantation. Par exemple, nous
souhaitons relever le défi de développer
au Québec une usine de production
commerciale pour la thérapie cellulaire,
ce qui nous permettrait d’offrir aux patients
des traitements extrêmement novateurs
à une fraction du prix. Une nouvelle industrie
autour ce traitement révolutionnaire contre
le cancer pourrait ainsi se développer dans
l’Est de Montréal. »
LES ENJEUX EN SANTÉ
La réforme, bonne ou mauvaise chose ?
Selon lui, le problème que pose la
réforme tient plus à la mise en œuvre
qu’au virage lui-même. « Quand on
pilote un projet de transformation
de cette ampleur et qu’en parallèle,

IL N’Y A PAS D’INNOVATION SANS ÉCHEC, SANS
APPRENTISSAGE NI TOLÉRANCE À L’ERREUR. ET SURTOUT,
À TITRE DE GESTIONNAIRES, IL Y A DES LEÇONS QUE
NOUS NE POUVONS PAS ÉVITER À NOS ÉQUIPES :
LE CHANGEMENT, ÇA S’INTÈGRE, ÇA NE S’IMPOSE PAS.
on réduit brusquement le nombre de
gestionnaires et de professionnels de
soutien, il est inévitable qu’on en subisse
les conséquences, déclare-t-il. Les
meilleures pratiques nous enseignent
le contraire. Au début d’une réforme,
on devrait augmenter les ressources
pour soutenir le changement, et ce
n’est qu’après l’implantation qu’on peut
faire des coupures. Là, on a remercié
1 300 travailleurs et on a demandé
aux autres de repenser le système tout
en assumant la surcharge de travail
occasionnée par ces départs. »
Une réflexion que nous devrions avoir?
« En tant que société, nous sommes mûrs
pour des discussions très difficiles sur
notre offre de services en santé, croit le
PDG adjoint, notamment sur les derniers
moments de vie, la mort, la douleur...
Les professionnels de la santé sont

formés pour nous garder en vie le plus
longtemps possible, mais est-ce toujours
la meilleure chose à faire ? Est-ce ce
que souhaitent les patients ? Je crois que
nous devrions avoir cette réflexion sur
le plan collectif, comme nous l’avons
eue sur l’aide médicale à mourir. »
N’est-il pas découragé parfois ?
« La santé est un milieu de travail
extraordinaire, affirme-t-il, et ce sont les
résultats qui nous poussent à continuer.
Au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal,
nous avons augmenté de plus de 50 %
les services à domicile au cours des
trois dernières années, de 30 % les
activités chirurgicales et, grâce à la
thérapie cellulaire, nous avons initié de
nouveaux traitements pour des maladies
auparavant incurables. Comment ne pas
être animé par tous ces miracles qui se
réalisent chaque jour ? » ∙
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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UN RÉSEAU PLUS NOVATEUR QU’ON LE CROIT !
Médecin ingénieux, stratège activiste, chercheure-entrepreneure et
innovatrices en résidence… Au quotidien, ces passionnés osent, inventent
et proposent de nouvelles approches pour améliorer la santé des
Québécois et de notre réseau de soins, la plupart puisant leur motivation
dans leur propre expérience. Par LIETTE D’AMOURS
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

mag.hec.ca

IIllustration: iStock - Photo : Émilie Nadeau, photographe - Eric Soulier, directeur artistique
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LA SANTÉ AU QUÉBEC

« Au Canada, la population
peut accéder à environ
170 000 applications
mobiles en santé. Nous
avons donc intérêt à nous
doter d’une véritable
stratégie de développement
des savoirs dans ce
domaine, pour y insuffler
un peu de discernement. »

VINCENT DUMEZ

M. Sc. Management 1996 ■ Codirecteur du Centre d’excellence
sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) et codirecteur
de la Direction collaboration et partenariat patient (DCPP) de
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Illustration : VectorStock

DE MALADE ACTIVISTE
À PATIENT PARTENAIRE
Atteint d’une forme sévère d’hémophilie,
Vincent Dumez a dû composer toute sa vie
avec 150 à 200 hémorragies par année.
À 14 ans, il contracte le VIH et l’hépatite C
par des produits sanguins contaminés.
En pleine crise du SIDA, il fait son entrée à
HEC Montréal, alors qu’aucun médicament
n’est efficace pour défier la mort.
Il y rencontre deux personnes-clés : le
professeur Jean-Pierre Bélisle, un grand
militant de la lutte contre le SIDA qui
l’initie non seulement à l’activisme, mais
à la recherche sur les proches aidants, et
Alain Chanlat, directeur du Département
de management, qui lui permet de traiter
d’un sujet qui le concerne de très près dans
son mémoire de maîtrise : L’affaire du sang
contaminé au Québec ou l’échec de la relation
médecin-patient. Jamais Vincent Dumez
ne s’était autant senti à sa place.
Il aura toutefois dû attendre encore dix ans
– le temps de cumuler une solide expertise
en conseil stratégique – avant que ses deux
« vies », celles d’activiste et de stratège,
ne se croisent à nouveau. À la fin d’un
mandat qui consistait à s’interroger sur

la place du patient dans la pratique et
l’enseignement à la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal, le doyen lui offre
de créer l’initiative Patient-partenaire, un
programme qui proposera une vision du
patient au sein des facultés de médecine.
« Pour la concevoir, je me suis appuyé à la
fois sur mon bagage de consultant et sur
ma grande expérience de patient aux prises
avec trois maladies chroniques depuis
des années », raconte-t-il.
« Nous avons donc proposé une vision
du patient de demain, poursuit-il. Un patient
mieux informé, plus impliqué, dont le
savoir devait être plus valorisé. Jusqu’alors,
les patients n’avaient été utilisés en
enseignement médical que pour témoigner
en classe. Aujourd’hui, 200 patients
formateurs sont impliqués dans divers
volets de la pédagogie médicale et des
sciences de la santé, notamment pour
favoriser le développement de compétences
en collaboration, en communication et
en éthique. Ils contribuent directement tant
sur le plan de l’élaboration du programme
que de sa livraison. C’est très novateur.

Nous sommes sans doute la seule
université au monde à avoir adopté une
approche aussi élaborée. »
Témoins des résultats obtenus, les centres
hospitaliers universitaires ont, à leur tour,
voulu impliquer des patients, notamment
dans leurs démarches d’amélioration
continue de la qualité. « Ce mouvement
s’amorçait à l’époque en santé, mais n'incluait
ni les patients ni les cliniciens. C’était vrai ici,
mais aussi partout sur la planète, se rappelle
le stratège. Avec le temps, la participation des
patients est devenue une norme mondiale
qui se développe aujourd’hui un peu partout
grâce, notamment, aux méthodologies
élaborées par les chercheurs de l’Université
de Montréal, dont les publications en ont
inspiré plusieurs. Nous avons entre autres
aidé la Belgique, la Suisse, l’Italie et la France
à implanter ces façons de faire, et collaboré
avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le
reste du Canada sur ces questions. »
En 2015, Vincent Dumez et son équipe
franchissent une étape de plus en créant,
avec l’Université de Montréal, le Centre
d’excellence sur le partenariat avec les
patients et le public. Cette instance suprême,
qu’il codirige avec trois médecins, chapeaute
désormais tous les volets enseignement,
recherche et soins en matière de partenariat
avec les patients et le public. Le cœur de
toute leur démarche : « Faire reconnaître
que les patients, surtout ceux qui sont
expérimentés, détiennent sur leurs maladies
un savoir précieux qui n’est peut-être pas
une expertise médicale, mais qui a une réelle
valeur », soutient-il.
« Par nos travaux, nous sommes en train
de démontrer qu’impliquer des patients
comme partenaires a un impact énorme
sur la performance du réseau de la santé,
notamment sur la sursollicitation du
système, la qualité de vie des patients et celle
des professionnels de la santé, car ils sont
moins en conflit, affirme-t-il. Je ne croyais
pas qu’il y aurait autant de résultats au bout
de dix ans, ce mouvement nous a clairement
dépassés. Cela constitue tout de même une
belle victoire pour un secteur [la santé] qui
est l’un des rares à s’être défini sans ses
clients pendant des décennies. »
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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« Dans un système
de santé idéal, il y aurait
davantage de
professionnels inuits,
mais nous sommes
encore loin de cette réalité.
Il n’y a actuellement
aucun Inuk du Nunavik
en médecine. »
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GENEVIÈVE AUCLAIR
EMBA 2017 ■ Cheffe du Département régional de médecine générale,
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
■ Récipiendaire de la Médaille du service méritoire de la gouverneure
générale du Canada en 2017

SOIGNER AUTREMENT
Pour Geneviève Auclair, « aller dans le Sud »
signifie revenir à Montréal. Depuis près
de 15 ans, ce médecin de famille travaille
dans le Grand Nord québécois dans des
conditions qui n’ont rien à voir avec celles
du milieu urbain. « Les statistiques sur
la santé y sont davantage comparables à
celles observées dans un pays en voie de
développement, précise-t-elle. L’espérance
de vie y est d’environ 15 ans de moins et
la mortalité infantile est nettement plus
élevée, alors que les causes de décès sont
généralement évitables. »
Grand comme l’Espagne, le Nunavik est
un territoire immense où vivent à peine
14 000 personnes réparties dans 14 villages
qui ne sont pas reliés par un réseau routier.
Ces Québécois dépendent uniquement
du transport aérien pour se déplacer.
Ils n’ont aucun spécialiste sur place,
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

aucune salle d’opération ou d’appareils
sophistiqués comme des scanners. Quant à
la télémédecine, elle crée actuellement plus
de frustration que d’avantages en raison de
la piètre performance du réseau satellite.
« Ce mode de vie particulier exige donc
une organisation des soins fort différente »,
explique Geneviève Auclair. Toute personne
qui a besoin d’une chirurgie ou d’examens
approfondis doit être transférée à Montréal.
« Lorsque je traite un patient, je regarde
systématiquement par la fenêtre.
S’il y a un blizzard, je ne prendrai pas
la même décision que s’il fait beau »,
lance-t-elle en riant.
Pour travailler dans un tel contexte, il faut
non seulement un grand sens de l’humour,
mais beaucoup d’autonomie et d’intuition.
« Nous sommes une quarantaine de
médecins dans le Nord. On fait de tout,

de la pédiatrie à la gériatrie, en passant
par les soins palliatifs et les
polytraumatisés. Les besoins en santé
sont à des années-lumière de ce que nous
avons appris, soutient-elle. Nous faisons
face à des pathologies que nous ne voyons
plus dans le Sud, comme la tuberculose.
Plus que n’importe où ailleurs, notre
travail repose donc sur l’examen physique
et le questionnaire. »
Qu’aimerait-elle voir s’améliorer?
« L’accès aux technologies. Nous
aimerions pouvoir consulter les dossiers
informatisés comme le font les autres
médecins du Québec, mais ce serait
actuellement ingérable en raison de la
lenteur de notre bande passante, déploret-elle. Juste télécharger les examens
de laboratoire prend un temps fou,
et ça, c’est quand le réseau fonctionne,
car il fait souvent défaut. C’est très
frustrant de savoir tout ce que ces
technologies permettent sans y avoir
accès. » Surtout que certains villages
ont déjà la fibre optique, mais pas
les établissements de santé.
Autre défi : « Un fort taux de roulement,
qui nous impose d’être constamment en
recrutement, poursuit Geneviève Auclair.
Notre moyenne de rétention tourne
autour de quatre ans. Si on considère
que ça prend environ un an pour devenir
pleinement fonctionnel, les départs
font mal. » Et la rétention est encore
plus difficile chez les infirmières et les
travailleurs sociaux. Alors, rester plus
de 10 ans devient presque exceptionnel.
Qu’est-ce qui l’incite à rester? Hormis
un mari inuk qu’elle a rencontré à
Montréal et la richesse d’une culture
qu’elle a eu l’humilité d’apprivoiser, une
certaine obligation envers ce peuple auquel
elle s’est attachée. « Plus on comprend
ses problèmes, plus on a envie de faire
partie de la solution, affirme-t-elle.
C’est pourquoi, en janvier dernier, j’ai
ajouté à mon mandat une implication
à titre de médecin-conseil en maladies
infectieuses. Comme le regard en
santé publique est plus systémique, je
souhaite que mon engagement puisse
contribuer à faire une plus grande
différence, du moins, je l’espère. »
mag.hec.ca

DÉMOCRATISER L’INNOVATION
La chercheure-entrepreneure JosetteRenée Landry et la doctorante en
management Margaux Manent-Duléry sont
les toutes premières lauréates du concours
Innovateurs et innovatrices en résidence
dont le Pôle Mosaic HEC Montréal est
l’un des instigateurs. Ce programme
d’innovation collaborative a été mis sur
pied pour mieux soutenir, implanter et
valoriser les innovations en santé au
Québec. Pendant 18 mois, un entrepreneur
et un étudiant aux cycles supérieurs
sont ainsi jumelés dans un établissement
de santé afin d’améliorer et de valider
une innovation susceptible de créer de
réels avantages pour la population.
Spécialisée en génétique et en bioinformatique, Josette-Renée Landry

a créé un système qui permet de décoder
rapidement l’ADN d’un cancer afin de
mieux en comprendre les mutations et
de pouvoir cibler le traitement le plus
approprié pour le patient. L’idée lui
est venue il y a deux ans, alors que sa
mère venait de recevoir un diagnostic
de cancer du sein. « Comme on peut
séquencer le génome depuis 20 ans,
je m’attendais à ce que cette technologie
soit déjà mise à la disposition des
médecins et que ma mère puisse en
bénéficier, raconte-t-elle. Mais, même
avec mon expertise scientifique,
il m’a été difficile d’accéder à cette
information. Du coup, j’ai constaté
qu’il y avait un grand manque dans
le réseau de la santé. »

JOSETTE-RENÉE LANDRY
MBA 2012 (HEC Montréal) et Ph. D. en génétique 2003 (UBC)
■ PDG de Streamline Genomics et innovatrice en résidence au CHU
Sainte-Justine ■ Finaliste, Invention de l’année 2019 (Québec Science);
prix Coup de cœur et prix Partenariat de l’année (ADRIQ 2019)

MARGAUX MANENT-DULÉRY
M. Sc. Management 2018 ■ Doctorante en management à HEC Montréal
et innovatrice en résidence au CHU Sainte-Justine

Dans les faits, le séquençage génomique
clinique est une pratique encore très
marginale au Québec. Il s’en fait notamment
dans les grands centres de recherche
– comme le CHU Sainte-Justine, où la
fondatrice de Streamline Genomics poursuit
son expérimentation –, mais donner un
sens à cette masse d’information est encore
très complexe. « Notre plateforme permet
justement d’automatiser le processus
d’analyse en interprétant rapidement
ces données massives et en présentant
les résultats de façon très simplifiée au
médecin afin qu’il puisse facilement les
exploiter. C’est d’ailleurs pour démocratiser
l’accès à ces technologies innovantes
que j’ai conçu ce système. »
Au CHU Sainte-Justine, la chercheure
teste les performances de sa plateforme
en l’utilisant pour refaire et analyser le
séquençage génomique d’enfants sur lesquels
l’hôpital a déjà effectué des tests. Son objectif :
vérifier si on peut arriver à des résultats
similaires en automatisant le processus
– et donc, en l’accélérant considérablement.
De son côté, le travail de Margaux ManentDuléry consiste à faire avancer le projet de
recherche à différents niveaux. Pour ce faire,
elle récolte des données qui serviront à
sa thèse de doctorat, observe, interviewe et
assiste l’entrepreneure. « Je tente ainsi de
faire avancer les connaissances en innovation
santé en documentant le processus :
comment se passe l’implantation d’un
processus innovant en centre hospitalier,
comment il évolue, qui sont les acteurs-clés
à chacune des étapes? Le but est d’identifier
les meilleures pratiques et les conditions
essentielles pour implanter une technologie
novatrice dans le secteur de la santé en
sachant que la plupart des établissements ne
disposeront pas de la même infrastructure
qu’un centre hospitalier universitaire. »
« La force de ce programme, c’est de pouvoir
accéder facilement aux utilisateurs, en
l’occurrence les médecins et les analystes,
ce qui nous permet d’améliorer en continu
notre plateforme, affirme Josette-Renée
Landry. En étant sur place, nous pouvons
travailler de façon très rapide, leur présenter
régulièrement de nouvelles versions,
recueillir sans cesse leurs rétroactions,
mieux connaître leurs besoins, leurs attentes
et les fonctionnalités qui leur seraient
vraiment utiles. » Une façon de faire qui
accélère le développement d’un produit et
en assure surtout la pertinence. ∙

« Le programme
Innovateurs et innovatrices
en résidence nous ouvre
les meilleures portes
et réduit les obstacles
bureaucratiques. »
— JOSETTE-RENÉE LANDRY
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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QUAND PRÉVENTION
RIME AVEC INNOVATION
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En cette époque où créer sa propre start-up techno représente tout
un accomplissement, ils ont osé l’aventure de l’entrepreneuriat avec
une idée novatrice qui a le potentiel de bouleverser leur industrie.
Portrait de trois diplômés déterminés à prévenir plutôt que guérir.
Par Stéphane Desjardins
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

mag.hec.ca

Anne-Julie Tessier et Anthony Garant, concepteurs de l'application Keenoa.

POUR EN FINIR AVEC
LE CALCUL DES CALORIES!
Anne-Julie Tessier est doctorante en
nutrition. Avec son conjoint, Anthony
Garant, diplômé de Polytechnique
Montréal en génie logiciel, elle a joint le
programme entrePrism de HEC Montréal
en 2018 afin d’apprendre à commercialiser
Keenoa, une application qui pourrait
bien révolutionner son domaine.
« Il existe plusieurs applications pour
traquer l’alimentation, mais aucune ne
répond aux besoins des nutritionnistes,
affirme-t-elle. Pour tester notre idée,
nous avons participé à un hackathon à
Boston en 2017 et la réaction a dépassé
nos attentes », explique-t-elle.
Tous les nutritionnistes doivent évaluer
leurs clients à partir d'une sorte de
journal intime que ces derniers peinent
à rédiger en y notant tout ce qui a trait
à leur alimentation : mets, marques et
quantités. « On a appliqué l’intelligence
artificielle à ce processus », expliquent
les jeunes entrepreneurs.
Une fois l’application intégrée dans son
téléphone, l’utilisateur n’a qu’à s’inscrire sur
le portail Keenoa de sa nutritionniste et à
photographier tout ce qu’il mange. L’outil
lui pose quelques questions sur ses
habitudes alimentaires et lui demande
certains détails – les composants d’un
sandwich, par exemple. Pas besoin de
répéter l’opération pour le prochain
sandwich, car l’application le reconnaît.
Elle décompose même une assiette
complète! En exploitant la base de données
nutritionnelles du gouvernement canadien,
Keenoa bâtit ainsi, petit à petit, un portrait
fiable, produisant du même coup graphiques
et tableaux nutritionnels détaillés.
L’application permet même de constituer
un calendrier qui présente en un coup d’œil
les habitudes alimentaires de l’utilisateur,
les photos apparaissant après chacun
de ses repas. « Pour les nutritionnistes,
Keenoa s’avère un outil d’analyse, de

diagnostic et de suivi, alors qu’il aide
les clients à mieux comprendre leurs
habitudes alimentaires et les motive à
suivre les conseils de leur nutritionniste »,
constate Anne-Julie Tessier.
Après une série de tests auprès de
nutritionnistes, Keenoa a été officiellement
lancée en août 2018. Depuis, l’entreprise
cumule les distinctions – dont un
prestigieux prix de l’American Society

for Nutrition – et figure parmi les grands
gagnants du premier Défi propulsion de
Développement économique Canada.
Les jeunes entrepreneurs ont aussi pu
embaucher deux nutritionnistes stagiaires
grâce à un programme du Conseil national
de recherches du Canada et ont été choisis
pour participer à deux accélérateurs
universitaires : « Nous avons littéralement
appris à devenir des entrepreneurs, à gérer
une entreprise. »
Le lancement pancanadien a eu lieu en
janvier 2020. Anne-Julie Tessier et Anthony
Garant veulent accéder rapidement au
marché américain. « Nous voulons devenir
l’outil par défaut des nutritionnistes sans
perdre de vue notre mission sociale : offrir
à ces spécialistes et à leurs clients une
information fiable et exacte pour prévenir et
contrôler les maladies chroniques. »

DANSER POUR MIEUX VIVRE
Amy Éloïse Mailloux (M. Sc. Management
2019 et DESS en gestion des organismes
culturels 2017) évolue dans un domaine
nouveau : la danse-thérapie. Les Grands
Ballets Canadiens lui ont confié la gestion
de ce service créé en 2013. « Notre

mission est de promouvoir le bien-être que
peut procurer la danse à des clientèles
marginalisées ou qui ont des besoins
particuliers. Nous offrons également de la
formation à des professeurs qui veulent
œuvrer en danse-thérapie et nous contribuons

Amy Éloïse Mailloux, responsable du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020
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à des projets de recherche dans
ce domaine. » L’équipe compte
25 collaborateurs, dont certains
sont certifiés par l’American Dance
Therapy Association.
La clientèle est variée : enfants,
adolescents et adultes autistes, aînés
sans troubles particuliers
(pour combattre l’isolement), proches
aidants (pour leur offrir du répit),
jeunes déficients intellectuels ou
handicapés physiques, adultes
ayant des problèmes de santé
mentale ou atteints de la maladie
de Parkinson, jeunes présentant
des troubles alimentaires (avec
le CHU Sainte-Justine)… Depuis
le lancement, l’équipe a rejoint
environ 700 personnes. Cette année,
900 clients s’ajouteront : « Depuis
deux ans, nous avons lancé un volet
récréatif dans nos nouveaux locaux,
à l’édifice Wilder, ajoute-t-elle. Avec
le Cirque du Soleil, nous sommes à
mettre sur pied un projet qui vise
400 élèves du quartier Saint-Michel. »
Amy Éloïse Mailloux et son équipe
sont des précurseurs : « En 2013,
il n’y avait que trois professeurs
certifiés au Québec, alors qu’ils sont
une vingtaine aujourd’hui, précise-telle. L’aventure a toutefois requis une
somme de travail considérable : il nous
a fallu développer des partenariats,
trouver du financement et peaufiner
le modèle d’affaires, notamment dans
le domaine de l’autisme, où nous
orchestrons des projets avec l’Agence
de santé publique du Canada. »
« Notre approche est à la fois
thérapeutique et ludique, ajoute-t-elle.
Nous travaillons surtout la mobilité,
la motricité et l’équilibre. Par exemple,
avec un kinésiologue du Centre de
réadaptation Marie-Enfant, nous
avons collaboré à un programme
de physiothérapie à partir d’une
chorégraphie destinée à des enfants
ayant des problèmes moteurs. »
L’équipe a aussi travaillé auprès
d'enfants qui souffrent d'une
déficience intellectuelle profonde ou
d'une grave paralysie, ou qui sont aux
prises avec de sérieux problèmes
de comportement alimentaire. En
quelques semaines, la transformation
qui s’opère est remarquable.
La jeune gestionnaire est très fière
de ce modèle d’affaires qu’elle
estime unique au monde. « Les
Américains sont très impressionnés
par notre approche, fondée sur
la collaboration avec les équipes
cliniques, les spécialistes de
l’éducation, les thérapeutes, les
médecins, les psychologues et les
travailleurs sociaux. Nous évitons
de travailler en silo, notamment du
côté de la recherche, que nous
effectuons, par exemple, avec une
bioéthicienne et un neuropsychologue.
Les bénéficiaires sont évidemment
au cœur de notre démarche. »
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

Pamela Champagne, cofondatrice d'Elite NeuroKinetix qui
a pour mission de prévenir les blessures dans les sports de contact.

S’ATTAQUER AUX
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
Pamela Champagne (B.A.A. 2019,
Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux
2019 et Accélérateur Banque Nationale –
HEC Montréal 2019) cherche à prévenir
et à réduire les blessures dans les
sports de contact. Avec son frère Allen,
footballeur universitaire aux États-Unis
et à l’Université Queen’s de Kingston,
et Vincent DiStefano et Marie-Michelle
Boulanger, doctorants en psychologie du
développement des enfants à l’Université
McGill, elle a développé une plateforme
qui mise sur les technologies, l’analyse
de données et les neurosciences afin
de démocratiser l’accès à des outils de
performance et de sécurité dans le sport.
« À partir d’un projet de recherche mené
de concert avec les universités Queen’s
et McGill, nous avons mis au point une
méthode d’analyse qui repose sur la
biomécanique des mouvements, explique
Pamela Champagne. Nous filmons
d’abord les athlètes lors d’exercices
propres à leur sport – a priori, le
football –, afin de cibler les faiblesses
techniques. Nous en faisons ensuite
l’analyse pour aider les entraîneurs à
modifier les comportements à risque
sur le terrain et, ultimement, à diminuer
le nombre de blessures. »
Perfectionnée auprès de plus de
2 000 jeunes sportifs canadiens, cette
approche peut contribuer à diminuer

de 30 % le nombre d’impacts à la tête.
À terme, l’entraîneur pourra filmer
lui-même les joueurs avec son
téléphone et télécharger les images
dans la plateforme numérique d’Elite
NeuroKinetix, qui en fera l’analyse afin
de lui fournir des rapports et de lui
suggérer des interventions ciblées.
D’ici septembre 2020, cette opération
sera davantage automatisée, grâce à
l’intégration de l’intelligence artificielle.
Pour l’heure, l’entreprise a signé une
entente avec Football Canada qui lui
permettra de maximiser son impact sur
la communauté sportive du pays.
Elle est aussi en voie de conclure d’autres
partenariats qui favoriseront son
expansion à l’international.
Pourquoi le football ? « Parce que c’est
un sport inclusif qui peut servir de levier
à plusieurs jeunes, notamment ceux
qui sont issus de milieux défavorisés,
en leur donnant l’occasion d’exploiter
leur plein potentiel, explique Pamela
Champagne. En réduisant le risque de
blessures, notre approche met l'accent
sur les bienfaits du sport, qui contribuent
au développement optimal des athlètes.
Pour permettre à encore plus de sportifs
de vivre leur passion en toute sécurité,
nous allons adapter notre approche
à d’autres types de sports de contact,
comme le hockey et le rugby. » ∙

mag.hec.ca

Saviez-vous que...

ÉCOLE DES DIRIGEANTS

NOUVELLE
CERTIFICATION
EN ÉTHIQUE
ET CONFORMITÉ

Comment s’y prend-on pour implanter un programme d’éthique et de
conformité alors qu’on dirige une organisation ou une institution publique
ou privée ? Dès SEPTEMBRE prochain, HEC Montréal proposera justement une
nouvelle certification dans ces domaines. Par Stéphane Desjardins

P

lus que jamais, les questions
d’éthique et de conformité
occupent l’actualité et
préoccupent les dirigeants. « En cette
ère de mondialisation, ces sujets
deviennent stratégiques pour toutes
les organisations, explique Serge
Lafrance, directeur de l’École des
dirigeants et professeur associé à
HEC Montréal. Si bien qu’elles
s’intéressent de plus en plus au
développement de ces compétences.
« Ainsi, se soucier de l’éthique est
devenu incontournable en gestion.
Voilà pourquoi nous avons élaboré une
formation pour aider les gestionnaires
à y voir plus clair, poursuit-il. Cette
dernière s’adresse principalement aux
PDG, aux vice-présidents et aux futurs
cadres et professionnels qui voudront
instaurer un programme éthique au
sein de leur organisation ou qui en
sont responsables. Nous y présentons
les meilleures pratiques et ce, à tous
les niveaux de l’organisation. »
Conçue par HEC Montréal avec, comme
membres fondateurs, la Caisse de dépôt
et placement du Québec et HydroQuébec, cette formation s’adresse à
tous les types d’organisations, qu’il
s’agisse de grandes sociétés, de PME
ou de jeunes entreprises technologiques,
qui visent bien souvent le marché
mondial dès leur démarrage.

Le programme est constitué d’un
contenu concret et pratique visant à :
Outiller les participants afin qu’ils
puissent implanter et gérer les
dimensions éthiques et de conformité au
sein de leur organisation;
Transmettre les meilleures pratiques
d’éthique et de conformité;
Agrandir le réseau d’affaires des
participants grâce aux activités qui seront
proposées (conférences, 5 à 7, etc.).
LES MEILLEURS EXPERTS
MIS À CONTRIBUTION
Élaborée et codirigée par Ginette Depelteau,
experte en éthique et conformité, et les

SE SOUCIER DE L’ÉTHIQUE
EST DEVENU INCONTOURNABLE EN
GESTION. VOILÀ POURQUOI NOUS
AVONS ÉLABORÉ UNE FORMATION
POUR AIDER LES GESTIONNAIRES
À Y VOIR PLUS CLAIR.

SERGE LAFRANCE
Directeur de l’École
des dirigeants et
professeur associé à
HEC Montréal

professeurs Jacques Lemay, directeur
du Département de finance de
HEC Montréal, et Stéphane Rousseau,
titulaire de la Chaire en gouvernance et
droit des affaires à la Faculté de droit de
l'Université de Montréal, cette certification
universitaire de haut niveau est offerte
par des professionnels de renom et des
professeurs chevronnés. Elle s’échelonne
sur neuf jours et prévoit une conférence
d’ouverture le 16 septembre prochain
intitulée « Éthique, confiance et succès
en affaires » qui sera prononcée par
Emmanuel Lulin, directeur général
de l’éthique au Groupe L’Oréal.
Le programme comporte quatre
modules échelonnés sur deux
jours, suivis d’une synthèse de fin
de parcours qui dure une journée
L’approche est avant tout pratique :
« Tous les aspects y seront abordés :
cadres normatifs, programmes de
conformité, cybersécurité et protection
des données personnelles, fraudes
dans les organisations, processus
d’enquête, corruption, vérification
diligente, gestion de crise... »,
précise Serge Lafrance. ∙

POUR EN SAVOIR PLUS

ethique-conformite.hec.ca
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Relève

MARC-OLIVIER SCHÜLE
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RISLAINE BENKELFAT

MÉRIANE LABRIE
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

mag.hec.ca

Motivés par la volonté d’améliorer le sort des gens, ces
entrepreneurs s’investissent en santé, un domaine où le besoin
d’innover est criant. Santé mentale, pédiatrie et saines habitudes
alimentaires sont les trois champs d’expertise qu’ils ont choisis.
Par Charles-Édouard Carrier

PLACE AUX ENTREPRENEURS
EN SANTÉ !
MARC-OLIVIER
SCHÜLE

(entrePrism 2018 et Accélérateur Banque
Nationale – HEC Montréal 2018)
33 ans, cofondateur et PDG, Myelin

POUR MIEUX
COMPRENDRE L’AUTISME
Ce doctorant en psychoéducation et
son équipe ont créé une plateforme
d’information sur l’autisme destinée aux

RISLAINE
BENKELFAT

(MBA 2018)
35 ans, directrice générale et cofondatrice,
DocTocToc

UNE CLINIQUE MOBILE
POUR LES 0-5 ANS
Malgré des horaires surchargés, des cycles
de garde qui laissent peu de répit et des
cliniques qui débordent, certains médecins

MÉRIANE
LABRIE

(DESS Communication-marketing 2002)
42 ans, fondatrice, Madame Labriski

CHANGER LE MONDE,
UNE GALETTE À LA FOIS
En 2014, Mériane Labrie fonde 21 grammes,
une agence d’idéation spécialisée en ADN
de marque. Puis, d’une simple question
naît l’autre grand projet de l’entrepreneure
et marathonienne : « Pendant la course et
les entraînements, je cherchais une façon

patients, aux familles et aux intervenants.
« La santé mentale est un domaine
où les besoins sont énormes. Comme
je suis spécialisé en transfert de
connaissances, j’y ai vu une grande
opportunité. » Selon cet expert,
70 % des interventions en santé
mentale ne seraient pas optimales
et pourraient être améliorées si on
faisait mieux circuler l’information.
En 2019, Myelin a notamment été
récompensée par l’Association pour le
développement de la recherche et de
l’innovation du Québec (ADRIQ) et par la
Fédération québécoise de l’autisme (FQA).
Pour Marc-Olivier Schüle, « ces distinctions

reconnaissent la qualité d’un projet et
nous aident à gagner la confiance des gens.
Un prix comme celui de la FQA nous confirme
que, du point de vue des utilisateurs, nous
répondons à un réel besoin ».
Myelin souhaite appliquer ce modèle
d’intervention à d’autres problématiques
telles que l’hyperactivité, les troubles de
comportement ou encore l’Alzheimer.
« Il faudra faire des choix stratégiques.
C’est très tentant, au début, de vouloir tout
changer. Mais il s’agit du bien-être et de
la sécurité de plusieurs personnes; il y a
donc une grande responsabilité éthique
derrière chaque décision. »
myelin.solutions

trouvent le temps d’en faire plus. C’est
le cas de la pédiatre Rislaine Benkelfat,
qui planche avec Jean-Philippe Couture
(MBA 2018) sur DocTocToc (anciennement
MobiClinique), un organisme sans but
lucratif qui offre des services médicaux
et psychosociaux aux enfants vulnérables
qui n'y ont pas accès. « En travaillant à
l’urgence, j’ai rencontré des familles pour
qui l’accessibilité à des services de santé
était très difficile. J’ai souhaité les aider et
le MBA m’a fourni la structure et les outils
nécessaires pour démarrer ce projet. »
Sous forme de clinique pédiatrique mobile,
une première à Montréal, DocTocToc sera
installée à bord d'un véhicule

100 % électrique qui sillonnera les
quartiers défavorisés de la métropole pour
offrir des soins médicaux aux enfants de
0 à 5 ans. « Plus les enfants sont pauvres
et issus de milieux vulnérables, moins
bonne est leur santé. Or, on sait qu’agir
tôt sur les déterminants sociaux de la
santé peut faire toute la différence. »
Selon le financement obtenu, le projet
devrait être lancé en septembre 2020.
« Nous prévoyons étendre nos services
à toute l’île de Montréal. Cette formule
pourrait aussi être déployée pour d’autres
types de populations, notamment les
personnes âgées. »
doctoctoc.ca

saine de m’alimenter. Existait-il une
façon de sucrer qui allait être aussi bonne
au goût que pour la santé ? »
Elle découvre ensuite la purée de dattes
et en moins de deux, elle crée sa marque
– Madame Labriski –, lance un blogue,
rédige un livre de recettes et élabore une
gamme de produits faits à base de purée
de dattes. L’objectif ? « Cuisiner sans
sucre raffiné et sans matières grasses,
afin de créer des recettes 100 % santé
qui procurent du plaisir. »
Aujourd’hui, elle gère la croissance
rapide de son entreprise à la fois en
publicité et dans l’industrie alimentaire
avec ses conférences, des vidéos, l’édition
et l’organisation d’événements.
« Comme je ne viens pas d’une famille

d’entrepreneurs, une grande partie
de mon apprentissage se fait de
manière autodidacte et intuitive. »
En novembre 2019, l’auteure des bestsellers québécois Ces galettes dont tout
le monde parle et Bye-bye sucre raffiné,
vendus à plus de 200 000 exemplaires,
a reçu le prix Femmes d’affaires du
Québec dans la catégorie « Nouvelle
entrepreneure ». La même année, la
Chambre de commerce et d’industrie
de Québec lui remettait aussi celui
d’Entrepreneure visionnaire de l’année
– Trophées Vision. Deux prestigieuses
récompenses qui lui confirment
que son intuition l’a menée exactement
au bon endroit !
madamelabriski.com
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10 questions à...

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

GILBERT LAPORTE
et ANN LANGLEY
Professeurs titulaires à HEC Montréal

01 Quel genre

02 Vous semblez

G. L. « Studieux et
pas du tout sportif.
À l’époque, il y avait de
vraies notes avec des
rangs lus publiquement;
j’étais… disons assez
ambitieux et compétitif.
Mon père étant
instituteur au secondaire,
les études étaient
très valorisées.
A. L. « J’étais aussi
très studieuse, sage,
un peu timide, et je
n’aimais pas du tout
les sports. J’avais de
bonnes notes, surtout
en mathématiques et en
langues. Mes parents
aussi étaient enseignants
et comme mon père
était souvent promu,
nous déménagions
fréquemment. À 13 ans,
j’avais déjà fréquenté
six écoles différentes.
J’ai donc développé
jeune ma capacité
d’adaptation. »

G. L. « On est pareils!
On est des aînés
de famille pas très
sportifs, on a des
parents enseignants et
on a même le même
âge, à 29 jours près.
On a tous les deux fait
un baccalauréat en
mathématiques, moi
à l’Université McGill,
Ann à l’Université
Oxford. On s’est
rencontrés à la
maîtrise en recherche
opérationnelle
à l’Université de
Lancaster, en GrandeBretagne. A. L. « Nous
étions assis un à côté
de l’autre et ça a été
le coup de foudre.
(Rires.) Depuis, nous
nous suivons, et ça fait
48 ans que nous
sommes ensemble. »

d’enfant étiez-vous ?

avoir plusieurs
points en commun...

HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

03 Comment

l’intégration
d’Ann au Québec
s’est-elle passée ?
A. L. « Il faut dire que
je parlais un français
de base avec un petit
accent parisienanglais. J’avais beau
avoir suivi des cours
avant d’émigrer, rien
ne m’avait préparée
au joual. (Rires.) Alors,
quand je suis arrivée
ici, je ne comprenais
strictement rien. Je
me revois, dans la
famille de Gilbert,
incapable de suivre
une conversation.
G. L. « Toutefois,
lorsqu’elle a décroché
un emploi à l’Hôpital
du Sacré-Cœur, il lui a
fallu seulement deux
mois d’immersion
totale pour parler le
français aussi bien
qu’aujourd’hui. »

04 Comment

05 Et qu’appréciez-

G. L. « Ann est la
femme la plus gentille
que je connaisse; on
se sent bien à ses
côtés. On a les mêmes
valeurs. J’aime la
faire rire, car elle
est bon public et elle
me trouve drôle. Elle
est calme, paisible,
sage et sereine ;
nous n’avons pas
toujours besoin de
parler pour être bien
ensemble. Elle me
donne du bonheur.
Évidemment, elle est
très intelligente.
Au niveau académique,
elle est super
rigoureuse. Quand elle
signe un article ou
prépare une demande
de subvention, c’est
toujours impeccable. »

A. L. « Il est brillant,
très gentil, droit et
digne de confiance.
On peut toujours
compter sur lui. Il a
un sens de l’humour
incroyable, un peu
british. Il me fait
beaucoup rire.
À l’université, son
petit accent me faisait
craquer. Je me rappelle
que je le faisais parfois
répéter juste parce
que je trouvais ça
trop cute. (Rires.) Il a
aussi une mémoire
redoutable. C’est très
impressionnant et
même épeurant parfois,
car il me raconte des
choses dont je n’ai
absolument aucun
souvenir. Il peut se
rappeler la date précise
à laquelle nous avons
fait quelque chose. »

décririez-vous Ann ?

vous chez Gilbert ?

mag.hec.ca
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Ils ont tous deux 70 ans, se sont rencontrés à l’université et forment
un couple depuis près de 50 ans. À l’aube de leur retraite, ces sommités
internationales, qui ont enseigné pendant presque toute leur carrière à
HEC Montréal, nous livrent quelques pans de leur vie. Par Liette D’amourS

MINIBIOS

GILBERT LAPORTE
■

■
■
■
■

T itulaire de la Chaire de
recherche du Canada en gestion
de la distribution
Né à Montréal (Rosemont)
Ph. D. en recherche opérationnelle,
London School of Economics (1975)
Champ d’intérêt : distributique
Ordre du Canada 2019,
prix Marie-Victorin 2018,
médaille Innis-Gérin 2007

ANN LANGLEY
■
■
■
■

■
Mariés depuis 1974,
Gilbert Laporte et Ann Langley
sont parents d’une fille de
40 ans et grands-parents d’un
petit-fils de six ans.

06 Qu’a-t-elle

de si particulier,
cette mémoire ?
G. L. « En fait, nous
n’avons juste pas
le même type de
mémoire. En regardant
une photo de voyage,
Ann va se rappeler
le nom du village,
alors que je vais me
souvenir que c’était
un mardi. J’ai une
grande mémoire
pour les chiffres,
les dates… pour des
affaires qui ne servent
absolument à rien
dans la vie, sauf les
numéros de téléphone,
ça peut être utile.
(Rires.) A. L. Notre
petit-fils est pareil.
Il n’a que six ans et il
connaît les numéros
d’autobus de presque
toutes les stations de
métro. C’est assez
impressionnant. »

07 Parlez-vous

08

09 Un intérêt

10 Comment

G. L. « J’ai commencé
à enseigner bien
avant HEC Montréal.
À 14 ans, je donnais
déjà des cours privés.
J’ai ensuite enseigné
aux cours du soir à la
Commission des écoles
catholiques de Montréal
et fait de la suppléance
auprès de mésadaptés
socioaffectifs et de
personnes ayant des
problèmes de santé
mentale. En Angleterre,
j’ai même enseigné
à des prisonniers.
A. L. « Ce n’est pas
facile d’enseigner
à certaines clientèles,
mais grâce à son
humour, Gilbert y
parvenait.
G. L. « L’humour, c’est
toujours pratique pour
se sortir de situations
un peu difficiles. »

G. L. « Je fais
beaucoup de mots
croisés, surtout en
anglais. Ça peut
m’occuper plusieurs
heures par jour. Je
fais aussi un peu
de cuisine, ça me
détend. A. L. : Moi,
j’aime beaucoup la
musique ancienne. Je
l’entraîne donc à ce
type de concert. Même
si je ne suis pas très
bonne, je fais aussi
un peu de peinture et
de musique. On aime
également beaucoup
les voyages, et comme
j’ai un congrès en
Grèce chaque année,
nous y sommes allés
très souvent.
G. L. On ne planifie
presque rien. On achète
nos billets d’avion,
on loue une voiture et
on improvise. »

G. L. « On va changer
de vitesse. Ça fait
longtemps qu’on roule
en cinquième ! Il ne
faut pas tout couper
drastiquement, sinon,
on va devenir fous. Nous
allons graduellement
réduire nos activités, en
garder quelques-unes,
comme des conférences
internationales et des
mandats sporadiques.
Et aussi, profiter
davantage de notre
petit-fils et de notre
ville. A. L. « Nous allons
déménager dans un
condo pour pouvoir
voyager plus librement,
sans inquiétude. Et faire
des choses qu’on n’a
jamais eu le temps de
faire, comme prendre
des cours d’espagnol et
se lever à l’heure qu’on
veut ! (Rires.) »

Une expérience
beaucoup de « gestion » d’enseignement qui
à la maison ?
vous a marqués ?
G. L. « Comme on
y apporte beaucoup de
travail, on discute souvent
de nos préoccupations
respectives.
A. L. « Toutefois, on ne
fait jamais de projets de
recherche ensemble.
En fait, de toute notre
carrière, on n’a coécrit
qu’un seul article.
Au début, je relisais
beaucoup ses textes,
car son anglais n’était
pas parfait, et il faisait
de même pour mon
français. Mais aujourd’hui,
on fait rarement ça,
car on s’est tous les
deux améliorés.
G. L. « C’est surtout pour
éviter de devoir consulter
le dictionnaire qu’on
se réfère l’un à l’autre.
(Rires.) »

T itulaire de la Chaire en gestion
stratégique en contexte pluraliste
Née à Portsmouth (Royaume-Uni)
Ph. D. en administration,
HEC Montréal (1987)
Champs d’intérêt : gestion de la
santé, processus et pratiques
stratégiques, recherche qualitative
Fellow of the Academy of
Management 2017, Honorary
Member of the European Group for
Organizational Studies 2019

particulier ?

envisagez-vous
la retraite ?
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Tendances

LES MAILLONS FORTS
DES ENTREPRISES
Même si l’être humain travaille en équipe depuis
le début de l’humanité, l’intérêt pour le sujet est
loin de s’essouffler. Au contraire, la question
traditionnelle « Pour qui travaillez-vous ? »
est maintenant devenue : « Avec qui travaillez-vous ? ».
Le travail en équipe occupe aujourd’hui une place
centrale dans le fonctionnement des organisations.
État de la situation avec une experte de HEC Montréal
dans ce domaine. Par Isabelle Giguère
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Les entreprises étant soumises à une
concurrence sans précédent, le succès
organisationnel passe obligatoirement
par la capacité des dirigeants à créer
des équipes performantes et à favoriser
une coopération efficace entre elles. Les
structures hiérarchiques traditionnelles
font maintenant place à des écosystèmes
de collaboration. Une telle transformation
de l’organisation du travail apporte son
lot de défis et de problèmes qui ont
forcément des répercussions sur les
pratiques en matière de direction.
Pour mieux comprendre l’importance
croissante des équipes dans les
organisations et les changements qui
accompagnent cette tendance, Gestion
a rencontré Caroline Aubé, professeure
titulaire au Département de management
et directrice de la recherche et du
transfert à HEC Montréal. Depuis 20 ans,
elle consacre ses travaux de recherche
à la question de la gestion et de
l’efficacité des équipes de travail en
milieu organisationnel.
Qu’est-ce qui explique ce regain d’intérêt
pour les équipes de travail ?
Caroline Aubé : La création d’équipes
efficaces représente plus que jamais
un vecteur d’innovation, d’agilité et de
performance organisationnelles. De nos
jours, ne pas encourager le travail en
équipe équivaut ni plus ni moins à se
fermer au progrès.
Les environnements d’affaires étant de
plus en plus complexes et dynamiques, le
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

travail en vase clos est devenu impensable.
Pour se démarquer, il faut miser sur
l’interdisciplinarité et sur l’agilité que
permet le travail en équipe. C’est en
croisant les expertises et les points de
vue, ainsi qu’en développant l’habilitation
[empowerment] des personnes, qu’on
parvient à créer de la valeur.
Comment travaille-t-on en équipe
aujourd’hui, comparativement à ce qu’on
faisait il y a 15 ans ?
C. A. : Le travail en équipe a connu une
véritable révolution. Dans le contexte actuel,
où les organisations fonctionnent de plus
en plus souvent par projets, les gens sont
fréquemment amenés à travailler dans plus
d’une équipe à la fois ; les changements de
collaborateurs sont donc réguliers.
Par conséquent, les frontières entre
les équipes sont moins étanches. La
composition des équipes est moins stable
dans le temps : elles se font et se défont au
rythme des projets. Qui plus est, le travail

SÉLECT

ION

Pou
articles sr lire d'autres
tendancur les dernière
revuegees en gestion : s
stion.ca

en équipe ne se fait plus seulement entre
quatre murs et en temps réel, comme
c’était le cas autrefois. De nos jours, les
équipes sont souvent délocalisées et
amenées à travailler de façon asynchrone.
Bien sûr, il existe encore des équipes
efficaces dont le fonctionnement est plus
traditionnel, mais ce n’est plus la seule
option possible.
Quelles sont les répercussions de
cette transformation des équipes sur
les travailleurs ?
C. A. : Les emplois qui nécessitent peu
d’interactions avec les autres sont de
plus en plus rares. Aujourd’hui, si on veut
connaître du succès individuellement et
collectivement, il faut être prêt à travailler
avec des personnes de différentes
cultures, de plusieurs générations,
et qui ont des expertises diversifiées.
On doit apprécier et rechercher la
complémentarité, en plus d’abandonner
le réflexe de s’entourer uniquement de

POUR SE DÉMARQUER, IL FAUT
MISER SUR L’INTERDISCIPLINARITÉ
ET SUR L’AGILITÉ QUE PERMET
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE.
mag.hec.ca
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personnes qui nous ressemblent.
Comme les travailleurs sont appelés à
contribuer à de nombreux projets et au sein
de plusieurs équipes, ils ont avantage à être
flexibles et curieux, à démontrer une volonté
d’adaptation et une ouverture au changement.
Comment les dirigeants et les gestionnaires
peuvent-ils favoriser le succès des équipes ?
C. A. : Les équipes de travail présentent
un grand potentiel, mais leur succès
n’est ni instantané ni assuré. Une des
responsabilités des dirigeants et des
gestionnaires consiste à faire en sorte que la
culture organisationnelle – les pratiques de
direction en particulier – soit cohérente avec
les besoins des équipes de travail.
Le succès des équipes pourra difficilement
être au rendez-vous si, par exemple,
les pratiques de reconnaissance et
d’évaluation de la performance mettent
strictement l’accent sur le succès individuel,
au détriment de la collaboration et de la
réussite collective.
Dans le même ordre d’idées, on peut
difficilement espérer que les équipes
soient pleinement efficaces si les canaux
de communication sont déficients et si les
équipes n’ont pas accès aux informations
qui leur permettent de prendre, au moment
opportun, les décisions adéquates.
Sans un contexte de travail qui correspond
aux besoins des équipes, nous prenons
le risque que le travail en équipe devienne
un vœu pieux et qu’il se résume à une belle
valeur diffusée sur le site Web de l’entreprise
ou dans les discours des dirigeants sans

LE SUCCÈS DES ÉQUIPES SERA
DIFFICILEMENT AU RENDEZ-VOUS SI LES
PRATIQUES DE RECONNAISSANCE ET
D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
METTENT STRICTEMENT L’ACCENT
SUR LE SUCCÈS INDIVIDUEL.
toutefois être véritablement incarnée
dans le quotidien de l’organisation.
La création d’équipes efficaces
implique l’harmonisation des pratiques
organisationnelles et des exigences du
travail en équipe.
Dans ce contexte, comment peut-on bien
former les gestionnaires de demain ?
C. A. : Gérer une équipe, ça prend des
connaissances, bien sûr, mais il faut
d’abord et avant tout avoir des compétences
personnelles et relationnelles ainsi que
des savoir-faire. Un bon gestionnaire
d’équipe est entre autres capable de
s’adapter au cycle de vie de son équipe,
aux changements au sein de l’organisation,
aux demandes évolutives des clients, aux
particularités des tâches à accomplir, au
degré de compétence des gens qu’il dirige,

etc. Il doit également être en mesure de
susciter la collaboration en fixant des
objectifs communs stimulants, en donnant
de la rétroaction, en reconnaissant le
travail collectif et en créant un climat de
travail basé sur la confiance réciproque.
Le défi est important, mais la tâche n’est
pas insurmontable. Au contraire, gérer une
équipe, ça s’apprend. Comme l’illustre le
dossier spécial sur la gestion des équipes
paru en décembre dernier dans la revue
Gestion, même s’il n’y a pas de recette
unique, il existe de bonnes pratiques dont
on gagne à s’inspirer. ∙
(1) Ces questions sont évoquées dans le
rapport intitulé Leading the Social Enterprise
– Reinvent With A Human Focus, publié par
Deloitte en 2019, qui traite des tendances
mondiales dans le domaine du capital humain.
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Cap sur le centre-ville

À QUELQUES PAS DU BUREAU
Quelque 56 % des travailleurs du centre-ville
de Montréal – et 77 % des diplômés de l’École –
envisageraient de s’inscrire à une formation en gestion
en français si HEC Montréal s’établissait dans le
quartier des affaires. Ce résultat lève le voile sur
un véritable enjeu : l’importance de pouvoir accéder à
une formation à proximité de son lieu de travail.

V
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oilà ce qu’a révélé une étude de marché
visant à déterminer quel serait le
meilleur emplacement pour ériger la
nouvelle antenne de HEC Montréal. Ainsi,
un potentiel de 116 900 professionnels du
quartier des affaires de Montréal se disaient
prêts à suivre des cours à HEC Montréal
s’ils se donnaient près de leur lieu de travail.
« Leur intention de s’inscrire à une formation
chutait de 33 à 4 % lorsque le déplacement
entre leur bureau et l’École passait de
10 à 40 minutes, précise Loretta Cianci,
directrice du développement du campus.
C’est dire à quel point ce critère est
déterminant pour eux. »
Même son de cloche du côté des
employeurs : 46 % d’entre eux tiennent
également compte du temps de
déplacement au moment d’inscrire leurs
employés à des activités de formation.
« Cette enquête nous a aussi appris que
près de la moitié des travailleurs (44 %)
préféraient assister à des cours en classe
avec un professeur et que ce nombre
grimpait à 66 % pour des activités de
perfectionnement », poursuit Loretta Cianci.
La présence physique et la possibilité
d’échanger avec les pairs venaient donc
s’ajouter à la liste des aspects à considérer
pour élaborer cette nouvelle offre de services.
MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS
À la lumière de ces résultats, une évidence
s’imposait : HEC Montréal devait revenir
au cœur du quartier des affaires de
Montréal qui l’a vue naître. En plus de
permettre de mieux servir les décideurs
et de se rapprocher de la communauté

d’affaires (entreprises, OSBL, institutions
financières, organisations de l’économie
sociale, etc.), cette présence stratégique
permettra de leur offrir une gamme de
services en parfaite adéquation avec leurs
attentes et leurs besoins. Ce retour au
centre-ville marque une nouvelle étape
dans l’histoire de HEC Montréal alors
que la société et l’économie font face
à une transformation sans précédent :
mondialisation 2.0, transition énergétique,
4e révolution industrielle à l’ère de
l’intelligence artificielle, du commerce
électronique, de l’Internet des objets et
de l’automatisation.Ainsi, l’École entend
être là pour soutenir encore mieux les
décideurs qui désirent acquérir de nouvelles
compétences et s’outiller davantage
pour repenser leurs modèles d’affaires
et voir venir les nouveaux enjeux.
UNE OFFRE DE SERVICES
« ORIENTÉE AFFAIRES »
Plus spécifiquement, cette nouvelle
antenne offrira des programmes distinctifs
et spécialisés visant la qualification et le
perfectionnement des gens d’affaires,
notamment les programmes de MBA,
certains diplômes d’études supérieures

spécialisés et des certificats. L’École des
dirigeants, qui se consacre déjà entièrement
à une clientèle d’affaires, y proposera
l’ensemble de ses cours. Toujours dans
l’optique de se rapprocher des gens
d’affaires, la direction de la Fondation
HEC Montréal et des relations avec les
diplômés déménagera au centre-ville.
En se rapprochant de ses partenaires
stratégiques, HEC Montréal veut aussi
favoriser encore plus la recherche de
pointe, la cocréation de connaissances,
l’incubation, l’innovation et l’accélération
de start-ups dans les créneaux les plus
prometteurs en mettant à profit son riche
réseau, constitué de Tech3Lab, IVADO,
SCALE.AI, NextAI et CDL-Montréal.
L’École y regroupera plusieurs centres et
unités de recherche et de transfert aux
entreprises. Cette proximité favorisera les
liens avec de nombreux partenaires de
recherche, la tenue d’activités de transfert
au profit des organisations et la cocréativité
entre les entreprises et le milieu universitaire.
Cette proximité, qui permettra d’assurer
une synergie constante entre le milieu des
affaires et le milieu universitaire, ne pourra
que favoriser l’essor de notre société.
AVANCEMENT DES TRAVAUX
Depuis août 2019, le site du nouvel édifice
s’est transformé en véritable chantier de
construction. Les travaux d’excavation et la
démolition de l’immeuble situé au 1095 de
la Côte du Beaver Hall sont terminés. Le
coulage du béton pour les fondations et pour
les dalles du stationnement a été amorcé en
mars dans la partie nord du site. Une sortie
de terre du nouvel immeuble est prévue au
cours des prochains mois. ∙

POUR
EN
SAVOIR
PLUS
• Avancée des travaux : https://www.hec.ca/centre-ville/en-images/index.html

• Visite en 3D des espaces intérieurs : https://www.hec.ca/centre-ville/index.html

Centre de conférence, amphithéâtre, salles de cours à gradins : le nouvel édifice de HEC Montréal répond aux critères des milliers de professionnels du quartier des affaires de Montréal.
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Directeur, HEC Montréal
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MICHEL
n mars dernier, le Québec
PATRY a été plongé dans une crise

D irec te ur Hsans
E C Montréal
précédent. Du jour au

lendemain, les décideurs
que nous sommes avons
dû rapidement prendre de nouvelles
orientations et faire montre d’une grande
agilité pour poursuivre notre mission.
Malgré les conditions difficiles, j’ai été
particulièrement impressionné par
la grande adaptabilité et la capacité
d’innovation dont les membres de
la communauté de HEC Montréal ont
fait preuve pour traverser cette
période de forte turbulence.
En un temps record, des cours en mode
présentiel ont été offerts à distance pour
permettre à nos étudiants de terminer
leur trimestre d’hiver. Des professeurs
et des groupes de recherche se sont
rapidement mobilisés pour apporter leur
contribution et faire partie de la solution.
Alors que le laboratoire Tech3Lab offrait
ses imprimantes 3D pour fabriquer du
matériel médical, l’Institut de valorisation
des données (IVADO) lançait un appel à
propositions pour soutenir en sciences
des données et en intelligence artificielle
(IA) des initiatives susceptibles d’avoir
un impact réel à court terme sur la
pandémie. Dans la foulée, le professeur
adjoint Jian Tang unissait ses efforts
à ceux de Yoshua Bengio, directeur
scientifique du Mila, pour développer
un système d'apprentissage qui permet
d’évaluer de façon rapide des milliards
de molécules et d’accélérer ainsi la
découverte de solutions thérapeutiques.
DES DIPLÔMÉS
QUI IMPRESSIONNENT
Et que dire de nos diplômés qui ont
mis – et qui mettent encore – l’épaule
à la roue! Je pense notamment à tous
les gestionnaires du domaine de la
santé et à nos leaders politiques, qui
travaillent sans relâche pour nous éviter
le pire et nous inspirer le meilleur. À ce
chapitre, j’aimerais souligner le travail
exceptionnel de notre premier ministre
François Legault (MBA 1984) et de notre
ministre de la Santé, Danielle McCann
(MBA 1988). En parallèle, le ministre de
l’Économie et de l’Innovation,

UNE RELANCE À PRÉPARER!
Pierre Fitzgibbon (B.A.A. 1978), s’active
déjà à préparer l’après-COVID en lançant
des initiatives visant à relancer l’économie
québécoise, comme Le Panier Bleu.
Par ailleurs, bon nombre de nos diplômés
entrepreneurs n’ont pas hésité un seul instant
à répondre à l’appel du gouvernement. À titre
d’exemple, Steve Bérard (MBA 2008), PDG
de 3B Hockey, a su rapidement transformer
son usine de fabrication d’uniformes de la
Ligue nationale de hockey pour concevoir
des blouses et des masques destinés au
personnel des hôpitaux québécois. L’entreprise
montréalaise PixMob, qui compte plusieurs
diplômés de l’École, a usé de ses contacts en
Chine pour faciliter l’importation de matériel
médical. Et Mehdi Fichtali, fondateur d’EdLive
(entrePrism – HEC Montréal 2019), a mis sa
technologie et ses studios à la disposition du
groupe Succès scolaire pour offrir des classes
virtuelles aux enfants du primaire.

AU SORTIR DE CETTE
CRISE, LE QUÉBEC
AURA GRANDEMENT
BESOIN DE TOUS SES
TALENTS POUR SE
REMETTRE EN SELLE.
LA COMPÉTENCE ET LA
PERTINENCE DEVRONT
ÊTRE AU RENDEZ-VOUS
POUR AFFRONTER
LES ENJEUX AUXQUELS
NOTRE SOCIÉTÉ DEVRA
FAIRE FACE.

L’APRÈS-COVID…
La tempête est toutefois loin d’être
terminée. Au sortir de cette crise, le
Québec aura grandement besoin de
tous ses talents pour se remettre en
selle. La compétence et la pertinence
devront être au rendez-vous pour
affronter les enjeux auxquels notre
société devra faire face. Plus que
jamais, nous aurons besoin de nous
réinventer, de miser sur l’innovation
à la fois entrepreneuriale et sociale
non seulement pour assurer le
redémarrage de l’économie, mais
aussi pour soutenir ceux qui auront
été le plus durement affectés par cette
crise. Pour relever ce défi de taille,
nous devrons faire preuve d’excellence,
d’audace, d’agilité et surtout,
de bienveillance.
Ces valeurs, que HEC Montréal a fait
siennes dans son tout nouveau Plan
stratégique 2020-2023, prendront ainsi
encore plus d’importance au cours des
mois à venir. Plus que jamais, notre École
se voudra un véritable carrefour du savoir
en gestion qui inspire, innove et rayonne
mondialement. Un lieu qui favorisera les
rencontres entre les organisations et le
milieu de la recherche, afin de développer
les compétences et les connaissances
essentielles à la relance durable de notre
société tout entière.
Car s’il est une chose que cette crise
nous aura rappelée, c’est que la vie peut
basculer très rapidement. Le Québec
n’était-il pas à la recherche de solutions
pour contrer une pénurie de maind’œuvre il y a à peine quelques mois?
Dans ce monde en profonde et rapide
transformation, une évidence s’impose :
apprendre ne se résume plus à acquérir
un diplôme à 20 ans, mais à renouveler
ses connaissances tout au cours de
sa vie professionnelle.
Cette fois encore, comme elle
l’a fait toujours fait lors des grandes
transformations qui ont marqué le
Québec, HEC Montréal entend être
là pour soutenir et accompagner les
gestionnaires et les organisations
qui forgent notre société. ∙
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La force d’une communauté

REDONNER AU SUIVANT...

DE MULTIPLES FAÇONS !
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Plus que jamais, les diplômés de l’École multiplient les occasions de
redonner au suivant. Au-delà de l’aspect financier, ils disposent désormais
de plusieurs façons d’apporter une contribution à la société et à leur
alma mater, notamment en mettant en valeur leur riche expertise. Par Isabelle Giguère

A

«

u cours des dernières années,
nous avons constaté chez les
diplômés un désir de plus en
plus fort d’avoir un impact concret non
seulement sur leur milieu, mais aussi
sur les générations futures, souligne
Emilie Rondeau, directrice, Mobilisation
et dons annuels, à la Direction de la
Fondation HEC Montréal et des relations
avec les diplômés. Cela nous a menés à

une réflexion sur le rapport des diplômés
entre eux, mais aussi sur celui qu’ils
entretiennent avec leur alma mater,
dont ils sont, après tout, les premiers
ambassadeurs. Afin de mieux répondre
à ces besoins, différents moyens de
s’impliquer à HEC Montréal leur sont
désormais offerts et leur permettent
de rayonner comme il se doit. Leur
engagement rejaillit alors sur l’École et

AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
DES DIPLÔMÉS, DIFFÉRENTS MOYENS DE
S’IMPLIQUER À HEC MONTRÉAL LEUR SONT
DÉSORMAIS OFFERTS ET LEUR PERMETTENT
DE RAYONNER COMME IL SE DOIT.
Emilie Rondeau, directrice, Mobilisation et dons annuels, à la Direction
de la Fondation HEC Montréal et des relations avec les diplômés
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

sur les étudiants, qui deviendront à leur
tour des diplômés. Tout le monde en
ressort donc gagnant ! »
DE JUGES À INFLUENCEURS, EN
PASSANT PAR CONFÉRENCIERS
Grâce à ces nouvelles opportunités, les
diplômés peuvent maintenant contribuer
à leur alma mater grâce à leur expertise
professionnelle et selon leurs champs
d’intérêt et leurs disponibilités,
notamment en devenant mentors pour
des start-ups, conférenciers, panélistes
ou intervenants lors d’un cours ou d’une
activité organisée par HEC Montréal,
organisateurs d’événements (par
exemple, retrouvailles, cocktail de
réseautage, conférence, table ronde,
etc.), influenceurs ou porte-parole pour
des projets spécifiques (par exemple,
plus d’une centaine de diplômés
ont contribué au rayonnement de la
première campagne de financement
orchestrée pour la construction d’une
mag.hec.ca
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troisième antenne de HEC Montréal au
centre-ville), voire juges ou entraîneurs
dans le cadre de concours.
Dans cette veine, l’initiative Juges
d’un soir, lancée en 2011, regroupe
annuellement plus de 300 personnes
venues soutenir bénévolement
les étudiants qui participent à des
compétitions universitaires en leur
prodiguant des conseils et en partageant
leur expérience. « Ces amis de l’École
donnent de leur temps pour aider ces
jeunes et les faire bénéficier de leur
expertise, souligne Jean-François
St-Pierre, directeur des relations
avec les étudiants à HEC Montréal.
Près de la moitié ont eux-mêmes
déjà participé à ces compétitions il
y a un an, 10 ans, 15 ans même ! Ils
comprennent l’importance de cellesci. Il s’agit assurément de création
de valeur pour la communauté, d’un
vecteur de croissance personnelle et
professionnelle. L’enthousiasme que
l’on observe tant du côté des étudiants
que des diplômés après ces soirées
montre que c’est plus que gagnantgagnant. Par ailleurs, les étudiants
restent très souvent en contact avec les
diplômés et développent ainsi un réseau
d’affaires. Des diplômés en parlent à
leurs collègues, à des membres de leur
famille, qui s’impliquent à leur tour.
Cela crée une véritable famille élargie ! »
Pierre Lemieux (EMBA 2019), directeur,
Commercialisation des innovations,
Industries créatives et culturelles chez
PME MTL, a adoré sa participation
comme entraîneur à l’Accélérateur
Banque Nationale – HEC Montréal. « J’y ai
rencontré des entrepreneurs visionnaires et
courageux, mais surtout innovants, déclaret-il. Ce parcours est vraiment pertinent et
conçu pour des entrepreneurs aguerris
qui sont prêts pour la croissance. J’ai eu la

J’Y AI RENCONTRÉ DES ENTREPRENEURS
VISIONNAIRES ET COURAGEUX, MAIS
SURTOUT INNOVANTS. CE PARCOURS EST
VRAIMENT PERTINENT ET CONÇU POUR
39
DES ENTREPRENEURS AGUERRIS QUI SONT
PRÊTS POUR LA CROISSANCE.
Pierre Lemieux (EMBA 2019), directeur, Commercialisation des innovations, Industries créatives
et culturelles chez PME MTL et entraîneur à l’Accélérateur Banque Nationale – HEC Montréal
chance d’accompagner l’entreprise BRAVA,
qui a été sélectionnée parmi les trois
finalistes au Demo Day. Ces entrepreneurs
m’ont énormément inspiré. »
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Compte tenu du fait que les diplômés
de l’École sont répartis aux quatre
coins de la planète, leurs possibilités
d’engagement dépassent largement les
frontières. Ils peuvent choisir de faciliter
les contacts lorsqu’une délégation de
l’École se déplace à l’étranger, de faire
partie d’un des comités de l’Association
des diplômés ou d’Europe Alumni,
ou encore d’aider des professeurs à
établir des contacts avec des entreprises
lors de programmes d’échanges
qui se déroulent à l’étranger. En fait,
les possibilités d’investissement
sont multiples.
L’équipe de Campus sans frontières,
qui organise des immersions en affaires
internationales, peut ainsi compter sur
l’appui des diplômés en poste à l’étranger.
Ce cours intensif de trois crédits permet
d’avoir un accès privilégié à la réalité
culturelle, politique et socioéconomique
d’un pays, grâce à l’expertise et aux

réseaux de professeurs expérimentés.
« Chaque année, plusieurs diplômés
acceptent d’ouvrir les portes de leur
organisation et d’échanger avec
les participants de nos délégations
étudiantes, mentionne Pierre-Emmanuel
Cardinal, directeur de Campus sans
frontières. Ils contribuent ainsi à mieux
faire comprendre un environnement
d’affaires international à nos groupes et
à bonifier leur réseau à l’étranger. Cette
immersion permet également à nos
étudiants de se projeter dans une carrière
internationale de façon très concrète. »
Que ce soit à Montréal, dans une autre
ville canadienne ou à l’international, tout
petit geste peut faire la différence et
contribuer au rayonnement de toute la
communauté élargie de HEC Montréal. ∙

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour connaître les diverses façons
de contribuer, visitez le nouveau site
de la Direction de la Fondation
HEC Montréal et des relations avec
les diplômés : hec.ca/diplome.
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

Carrières
LOUISE
CHAMBERLAND

CHARLES ÉMOND
B.A.A. 1994

MBA 1994

Président et chef
de la direction
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Sous-ministre adjointe
Ministère de la Culture
et des Communications
du Québec

KARINE MOSES

CHARLES MILLIARD

B.A.A. 1998

MBA 2007

Présidente
Direction du Québec
Bell Canada
et Bell Média

PDG
Fédération des chambres
de commerce du Québec

QUI EST

EDGAR VARELA
BARRIOS

RENDU OÙ ?
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DEBORAH
CHERENFANT

B.A.A. trilingue 2009
Présidente
Jeune Chambre de
commerce de Montréal

Doctorat en administration
2007
Recteur
Universidad del Valle
Colombie

Au cours des derniers mois,
de nombreux diplômés
de HEC Montréal ont obtenu
UNE promotion, d’autres ont
reçu UNE distinction.
Toutes nos félicitations !
NOMINATIONS

DISTINCTIONS

C.A.

ARMAND AFILALO

SYLVIE DEMERS

MBA 1979

B.A.A. 1985

Président, Groupe MEP
Technologies
et Artmetco
Premier rang, Classement
des 300 plus importantes
PME du Québec 2019

Première vice-présidente
Réseau de succursales
et présidente, Direction du
Québec, Groupe Banque TD
Personnalité financière 2019
Finance & Investissement

SAMIR TRABELSI

Doctorat en
administration 2005
Prix du chercheur
de l'année 2019
Goodman School
of Business
Université de Brock
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

CHANTAL FRISET
MBA 1987

Membre du
conseil d’administration
Urgences santé

mag.hec.ca

MONIKA ILLE
EMBA 2020

GENEVIÈVE MORIN

PDG
Réseau de télévision
des peuples autochtones
(APTN)

PDG
Fondaction

MBA 1996

BEN MARC DIENDÉRÉ

GINO PLEVANO

DESS en gestion des
organismes culturels 1998

Vice-président principal
TI et stratégie numérique
Groupe CH

Chef des affaires
publiques
et communications
Via Rail Canada

B.A.A. 1995

FRANÇOIS VINCENT
DESS en gestion 2012

SÉBASTIEN MAILHOT

Vice-président
Fédération canadienne
de l’entreprise
indépendante

PDG
Technologies D-BOX

B.A.A. 1994

MARIE-ÈVE JEAN

Certificat en supervision
1997

Vice-présidente
aux exportations
Investissement Québec
International

PDG, Biron Groupe Santé
Lauréate de la catégorie Or
Palmarès Deloitte des
sociétés les mieux gérées
au Canada

OLIVIER LAQUINTE
B.A.A. 1998

Président, Talsom
Récipiendaire
du prix Carrière
ESG UQAM

LL. M. Fiscalité 2014

Associé en
fiscalité canadienne
Demers Beaulne
Trésorier du conseil
d’administration
Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec

MADELEINE PAQUIN
Diplôme en sciences
administratives 1988

PDG, Logistec
Palmarès des entreprises
au féminin, catégorie
Grandes entreprises

Faites-nous part de vos bons coups,
qu’il s’agisse d’une nomination,
d’un nouvel emploi ou encore d’un prix ou
d’une distinction en nous écrivant à :

diplomes.fondation@hec.ca
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B.A.A. 2001

ALEXANDRE LATURAZE

41

GENEVIÈVE BIRON

Informations
Veuillez prendre note qu’en raison de la pandémie de COVID-19,
tous les événements qui devaient se tenir à l’École d’ici la rentrée de
l’automne 2020 ont été annulés. Pour la suite, comme la situation
est encore incertaine, nous vous recommandons de vérifier quelques
jours à l’avance la tenue des événements prévus à ce calendrier
aux adresses de courriel ou de sites web mentionnées.

À VOTRE AGENDA

Voici un aperçu des activités à venir au cours des prochains mois.

COLLOQUES, CONFÉRENCES
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
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Collation des grades des programmes de
MBA et d’EMBA
Le 21 septembre 2020
HEC Montréal souligne la réussite
des finissants des programmes de MBA
et d’EMBA.
Endroit : Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Info : remisedediplomes@hec.ca
Visionnement en direct :
youtube.com/user/HECMontreal
5e édition du concours Social Business
Creation
Du 21 au 28 septembre 2020
Organisé par HEC Montréal en
collaboration avec le Yunus Centre,
ce concours international soutient des
projets d’entreprises sociales.
Au bout de trois rondes, les équipes
finalistes présentent leur projet devant
un jury et le public.
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : sbc@hec.ca /
socialbusinesscreation.hec.ca
Conférence UXC20
Le 10 novembre 2020
Cette grande conférence publique
organisée par la Chaire de recherche
industrielle CRSNG-Prompt en
expérience utilisateur et le Tech3Lab
de HEC Montréal est consacrée à la
recherche en expérience utilisateur et
aux plus récentes avancées dans ce
domaine. L’événement, qui en est à sa
cinquième édition, se tient en marge de
la Journée mondiale de l’utilisabilité.
L’inscription est obligatoire.
Endroit : Amphithéâtre Banque Nationale
— HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : uxc.hec.ca
HEC MONTRÉAL MAG PRINTEMPS 2020

ACTIVITÉS - FONDATION
HEC MONTRÉAL ET RELATIONS
AVEC LES DIPLÔMÉS
Info : hec.ca/diplome/

Retrouvailles Viger
Le 14 septembre 2020, de 9 h 30 à 14 h
Vous faites partie des cohortes de
1970, 1965 ou 1960 ? Venez célébrer
l’anniversaire de votre promotion avec
vos pairs ! Retrouvez vos camarades
de classe et visitez l'immeuble du
centre-ville de Montréal qui abrita
le premier établissement universitaire
d’enseignement de la gestion au Canada.
Lieu de départ : Hall des fondateurs
de HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Retrouvailles du B.A.A. 1980
Le 16 octobre 2020, de 17 h 30 à 22 h 30
Les diplômés du B.A.A. qui célèbrent
le 40e anniversaire de leur promotion
sont conviés à une soirée qui leur
permettra de redécouvrir l’Édifice Decelles
après ses nombreuses rénovations,
d’en apprendre davantage sur les projets
de HEC Montréal et de réseauter avec
leurs condisciples.
Endroit : Institut d’entrepreneuriat
Banque Nationale – HEC Montréal
(Édifice Decelles)
5255, avenue Decelles, local 5.200
Retrouvailles du B.A.A. 1990
Le 6 novembre 2020, de 17 h 30 à 22 h 30
Lors de cet événement, les diplômés
qui soulignent le 30e anniversaire de leur
promotion pourront revenir sur les lieux
qui ont marqué leurs études et en
apprendre davantage sur les projets de
l’École, tout en renouant avec d’anciens
camarades de classe.
Endroit : Institut d’entrepreneuriat
Banque Nationale – HEC Montréal
(Édifice Decelles)
5255, avenue Decelles, local 5.200

SÉANCES D’INFORMATION
SUR LES PROGRAMMES
D’ÉTUDES
Séances en personne ou virtuelles.
Venez nous visiter ou parlez de nous
à vos collègues qui s’intéressent à
des études en gestion.
Info : hec.ca/seances-info

FORMATIONS EN LIGNE
HEC Montréal offre des formations
qui ne requièrent aucun déplacement.
Découvrez notre offre de programmes ou
de cours 100 % en ligne.
Info : hec.ca/programmes-en-ligne
Formations de l’École des dirigeants
Pour information :
hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
ADMISSION 2020
Le 8 novembre 2020, de 10 h à 16 h
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : hec.ca/portesouvertes

POUR EN SAVOIR PLUS

Plusieurs autres activités à venir :
hec.ca/evenements

mag.hec.ca

Félicitations aux nouveaux diplômés

YANIRA ADADE

Consultante, Chaîne
d’approvisionnement et
amélioration de processus

ALEXANDRE CÔTÉ

Vice-président,
Ressources humaines
SAQ

NATALIA KOURANT

Directrice, Développement
des affaires
ACTIF

IGNACE MOUZANNAR

Directeur d’ingénierie
Zendesk

LAURENT ANDRIOT

Directeur principal,
Développement logiciel
et architecture
OnDeck Canada

LOUIS COULOMBE

Avocat d’affaires
et conseiller stratégique

RICHARD LACOMBE

Directeur, Technologies
de l’information
HEC Montréal

GÉRARD MULIMBI

Président,
Directeur général
Global Trade Corporation

FRANTZ SAINTELLEMY SAAD SAKHAF

Président et COO,
LeddarTech
Cofondateur et président
du CA, Groupe 3737

Directeur adjoint,
Conformité d’entreprise
International Air
Transport Association

CANDICE ARCHER

Directrice principale,
Cautionnement – Solution
spécialisée nationale
Intact Assurances

ELSA DESJARDINS

LIVIA ARRIGONI

Directrice principale,
Développement durable
et changement climatique
PwC

JONATHAN DOUVILLE

Directrice, Développement
des affaires, événements
et projets de financement
Fondation de l’Institut
de Cardiologie de Montréal

Chef de produit principal
Walter Technologies
pour surfaces

SÉBASTIEN LETENDRE

YVES CHRISTIAN
LOKOSSOU

Vice-président, Pièces
et service
Kenworth Maska

PATRICK PARENT

Président,
Directeur général
Alcool NB Liquor |
Cannabis NB

MATHI SELVA

Directrice régionale,
Marchés des entreprises
RBC Banque Royale

Directeur principal,
Ingénierie logicielle
Intact Corporation
Financière

CATHERINE PATRY

CHRISTIAN BASTIEN

Pharmacien, Propriétaire
Familiprix

SARAH GHERIANI

Consultante,
Stratégie numérique
Gheriani & Associates Inc.

JOSÉ MAFRA VILARIM

Directeur des ventes,
Division centrale
et Duty-Free national
Brown-Forman Beverages
Canada

FRANÇOIS PELLAND

Consultante en marketing

Chef des opérations
de production,
Stratégie de jeu
Google Stadia

KENNETH SUSS

MARIE-ÈVE
TREMBLAY

Assistant du président
J Suss Industries

Assistante
du Juge-avocat général
Cabinet du Juge-avocat
général - Forces armées
canadiennes

DÉBUT DE LA PROCHAINE COHORTE : SEPTEMBRE 2020
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MARIE-FRANCE BÉLANGER
Consultante senior
en ventes, Sciences
de la vie, Automatisation
et Génomique, Canada
Beckman Coulter Life
Sciences

MONIKA ILLE

Directrice générale
APTN

MARIE-HÉLÈNE
BOURDUAS

Leader d’intégration
pour les fusions
& acquisitions,
Ressources humaines
Dassault Systèmes

ROSS JACOBS

Conseiller en placement
CIBC Wood Gundy | Gestion
privée de patrimoine CIBC

SHARLINEE MAHARAJ ALDANA MARTIN

Directrice, Gestion
du talent et efficacité
organisationnelle
SSENSE

JEAN-FRÉDÉRIC
PÉPIN

Propriétaire, Franchisé |
Président du conseil
d’administration
Aubainerie

MARJOLAINE
TSHERNISH

Directrice générale
Institut Tshakapesh

Chef du bureau de projets
Wolters Kluwer/Enablon

LUC POIRIER

Président
POIRIER

CONSTANCE VENNE

Vice-présidente,
Opérations
Société de Financement
d’équipement Wells Fargo

DANY CHAMOUN

Chef de l’exploitation
Emyode

ANNE JOYAL

GENEVIÈVE CIMON

Directrice, Éducation
musicale et rayonnement
dans la collectivité
Centre national des Arts

K. LINDSEY KETTEL

Entrepreneure
Strom Spa

Vice-présidente exécutive
Chantier Davie Canada Inc.

CHRISTINA
MAURICE FAZIO

Entrepreneure

Directrice nationale
principale, Développement
des affaires - Dépôts
Home Trust Company

MICHAEL RODRIGUES

Directeur, Stratégie
de billetterie
et développement
numérique
evenko

LAURENT VIVIER

Directeur –
Risques, prévention
et environnement
Mine Raglan,
une compagnie Glencore

CAROLINE MIRAULT

IAN ROUTHIER

Co-président
Krops Imports,
Groupe Courchesne Larose

KIM VO

Chirurgienne,
Chef du département
de chirurgie
CIUSSS Centre-Sud-del’île-de-Montréal, Hôpital
Notre-Dame

PLUSIEURS SÉANCES D’INFORMATION EN LIGNE CHAQUE MOIS

L’EMBA McGill-HEC Montréal est un programme de MBA
bilingue pour dirigeants d’expérience.
embamcgillhec.ca

info@embamcgillhec.ca

SDG-19401

2 universités | 15 mois | Cours du jeudi au dimanche, une fois par mois
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