AUTOMNE 2018 – VOL. 17, N° 1

ENTREVUE
AVEC

NATHALIE PILON
Présidente d’ABB Canada

PLACE AUX
DIPLOMÉS
TENDANCES EN
GESTION
INTERNATIONAL
ANECDOTES

OSER

PORTRAITS
DE LA RELÈVE

faire autrement

Pensez
comme un chef
de l’intelligence
artificielle
Élaborez la transformation
de votre entreprise pour libérer
le potentiel de vos données
et tirer parti de la puissance
de l’intelligence artificielle.
Nouveau programme de formation
pour dirigeants et entrepreneurs
visionnaires
4 x 3 jours - avril à juin 2019

G-14216

hec.ca/ed

Sommaire

AUTOMNE 2018
VOL. 17, N° 1

EN DIRECT DU CAMPUS

Découvrez l’actualité
d’HEC Montréal : programmes
et services, distinctions
et concours remportés par
des professeurs, des diplômés
et des étudiants. p. 5

Relève
ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Par leurs projets, ces
trois diplômés bousculent les
modes de fonctionnement
économique actuels en plaçant
la communauté au cœur
de leur réflexion. p. 20

Rencontre
RÉINVENTER
LE COMMERCE DE DÉTAIL

Éric Simon, de Frank and Oak,
et Firas Atallah, de SSENSE,
nous racontent comment ils
entrevoient l’avenir du
commerce de détail. p. 28

En coulisse
UN CONCIERGE
D’EXCEPTION

Entretien avec Arsène Albert,
le plus sympathique des
concierges que nombre
d’étudiants et d’employés ont
pris plaisir à côtoyer. p. 36

Anecdotes
ALMA LEPAGE
ENTREPRENEURE
ET VISIONNAIRE

Première diplômée de l'École,
elle a tracé la voie pour que
les femmes puissent étudier
la gestion à l'université. p. 13

10 questions à...
MARIE-HÉLÈNE JOBIN

À la fois « sage-femme »
et femme sage, Marie-Hélène
Jobin ne fait pas qu’étudier
le changement : elle l’intègre.
p. 22

Entrevue

International

MISER SUR L’HUMAIN
D’ABORD

LA CHINE,
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

Rencontre avec Nathalie Pilon,
présidente d’ABB Canada,
qui a toujours misé sur la qualité
de ses relations pour atteindre
ses objectifs. p. 14

Comment faire affaire avec ce
pays qui est passé d’atelier du
monde à grand « producteur »
de cerveaux de la planète ?
Des experts se prononcent. p. 18

Profil

Saviez-vous que...

BOÎTES À JOUETS

Pour Philippe Roy et Alexandre
Vincent de Groupe Ricochet et
pour Noémie Dupuy de Budge
Studios, l’univers des jeux, c’est
sérieux : ils y gagnent à la fois
leur vie et la partie. p. 24

Tendances

Cap sur...

LA FIN DE LA SATISFACTION
CLIENT À TOUT PRIX

L’ÉCOLE EN QUATRE TEMPS !

GÉRER LE MERVEILLEUX
MONDE DU SPORT
Découvrez le tout nouveau
microprogramme en
management du sport que
l’École vient de mettre
sur pied. p. 27

Point de vue
L’HEURE DES BILANS

L’intelligence artificielle et
l’Internet des objets pourraient
bien changer les règles du jeu
en matière de satisfaction
de la clientèle. p. 32

En 2021, HEC Montréal
accueillera ses premiers
étudiants dans le quartier des
affaires de Montréal.
Suivez les étapes de cette
grande et belle aventure. p. 34

En juin prochain, Michel Patry
quittera ses fonctions. Il dresse
ici un bilan des 12 années
qu'il a passées à la direction
de HEC Montréal. p. 35

Quoi de neuf
à la Fondation ?

Carrières

Informations

ENSEMBLE VERS
LE CENTRE-VILLE

HEC Montréal mise sur la
complicité de ses diplômés pour
l’aider à orchestrer une campagne
de financement qui marquera son
retour au centre-ville. p. 38

QUI EST RENDU OÙ ?

Les plus récentes nominations
et distinctions obtenues par des
diplômés de HEC Montréal au
cours des derniers mois. p. 40

À VOTRE AGENDA

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

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

3

Photo de couverture: Martin Girard, photographe - Eric Soulier, directeur artistique Marilou Bergeron, coiffeuse-maquilleuse

Nouvelles

AUTOMNE 2018 – VOL. 17, N° 1
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7 Canada
hecmontrealmag@hec.ca
http://mag.hec.ca/

Édito

ÉDITRICE
Natalie Roussel
RÉDACTRICE EN CHEF
Liette D’Amours
COMITÉ DE RÉDACTION
Caroline Boily, Liette D’Amours, Marie-Hélène
Dionne, Marie-Claude Ferland, Jean-Marc Gauthier,
Federico Pasin, Natalie Roussel et Laurent Simon.
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
Charles-Édouard Carrier, Stéphane Champagne,
Liette D’Amours, Isabelle Giguère,
François Normandin, Jean-François Ouellet
et Michel Patry.
RÉVISION
Louise Letendre
CONCEPTION ET
PRODUCTION GRAPHIQUE
Eric Soulier
IMPRESSION
Solisco
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.
Dépôt légal : 4 trimestre 2018
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1703-9630
e

Envoi Poste-publications
Enregistrement no 40068980

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.

L’AUDACE DE RÉINVENTER...
À l’heure où un vent de changement
souffle sur le Québec, HEC Montréal
Mag consacre ce numéro à des diplômés
qui ont décidé de faire les choses
autrement. Des décideurs qui ont
l’audace d’emprunter d’autres chemins
et de réinventer…

Réinventer le commerce de détail qui,
en raison de l’avènement d’Internet et
de l’arrivée en force des Amazon de ce
monde, voit sa survie menacée. Pour
mieux comprendre cette industrie en
pleine mutation, nous vous proposons
une incursion dans l’univers de deux
des plus beaux fleurons en ligne du
Québec, Frank and Oak et SSENSE, et
de leurs chefs de la direction financière,
Éric Simon et Firas Atallah.

Sortir du cadre, créer et innover exige
évidemment du courage. Pour réussir,
ces acteurs du changement ont dû et
doivent parfois encore défier les règles
établies et surtout, prendre des risques.
Puissent-ils vous inspirer!
Bonne lecture!

Réinventer le leadership managérial en
misant sur la collaboration, l’intégrité
et la qualité de ses relations comme l’a
fait Nathalie Pilon tout au long de sa
carrière, ce qui lui a permis de réussir
de grandes transformations et de se voir
confier les plus hautes fonctions, dont
celles de présidente d’ABB Canada.
Et enfin, réinventer l’entrepreneuriat en
lui insufflant une vocation plus sociale et
en plaçant la communauté au cœur de
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ses réflexions. Voilà comment notre trio
d’entrepreneurs sociaux – Hugo Steben,
Jean-Sébastien Noël et Cécile BrancoCôté –, que nous vous présentons sous la
rubrique Relève, a choisi de se distinguer.

LIETTE D’AMOURS

Rédactrice en chef

hecmontrealmag@hec.ca
http://mag.hec.ca
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NEXT CANADA ET HEC MONTRÉAL LANCENT
UN ACCÉLÉRATEUR POUR START-UPS EN IA

L’organisme NEXT Canada et HEC Montréal se sont alliés pour lancer NextAI, un programme d’accélérateur de classe
mondiale pour entreprises en démarrage dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). La première cohorte
montréalaise, qui comptera quelque 50 entrepreneurs, sera accueillie à partir de février 2019. Le programme sera donné
par l’École des dirigeants HEC Montréal, qui a offert à ce jour de nombreux programmes en IA.

Photo : Félix Lajeunesse-Guy
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Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration de HEC Montréal, Sheldon Levy, PDG de NEXT Canada, et Julien Billot,
directeur du programme NextAI – Montréal, École des dirigeants HEC Montréal.
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NOUVELLE CHAIRE SUR LA GESTION
ET L’EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

NOUVEL ESPACE
POUR LES ÉTUDIANTS
EN SITUATION
DE HANDICAP
Un don de 200 000 $ a
permis la création de
l’Espace Renaud, à l’Édifice
Decelles. Ces locaux ont
été aménagés afin que les
étudiants en situation de
handicap puissent profiter
d’un endroit qui leur est
entièrement accessible.
Ils pourront, par exemple,
s’y rendre pour passer
leurs examens, utiliser
des équipements ou des
logiciels adaptés, ou
encore y rencontrer un
spécialiste (accompagnateur,
orthopédagogue, etc.).
L’Espace Renaud tire son
nom de Renaud Lambert, le
fils de Luc Lambert et
Sylvie Smith. Renaud est
atteint de paralysie cérébrale
et a dû faire face à de
nombreux défis tout au long
de son parcours scolaire.
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Lors de l’inauguration,
Michel Patry, directeur de
HEC Montréal, a rendu
hommage aux quatre
donateurs Robert Blain, Hélène
Sabourin, Luc Lambert et Sylvie
Smith, qui étaient accompagnés
de membres de leurs familles,
dont Renaud Lambert
(3e à partir de la droite).

Caroline Aubé

Plus que jamais, la création d’équipes efficaces représente
un vecteur d’innovation, d’agilité et de performance
organisationnelle. Pour faire avancer les connaissances
dans ce domaine stratégique et y renforcer son leadership,
HEC Montréal a lancé cette nouvelle chaire et en a confié
la direction à une experte de ces questions, Caroline Aubé,
professeure au Département de management.

TOUJOURS PARMI LES MEILLEURS AU MONDE
HEC MONTRÉAL DEMEURE L’UNE DES MEILLEURES ÉCOLES DE GESTION AU MONDE
À OFFRIR UN PROGRAMME DE MBA, SELON LA PUBLICATION AMÉRICAECONOMÍA.
CE MAGAZINE, QUI CONSTITUE UNE RÉFÉRENCE DANS LE MILIEU DES AFFAIRES
LATINO-AMÉRICAIN, CLASSE L’ÉCOLE AU 39E RANG MONDIAL POUR 2018.
CINQ PROGRAMMES DE MAÎTRISE DE L’ÉCOLE SE DÉMARQUENT DANS LE
QS BUSINESS SCHOOL RANKINGS 2019 : LA MAÎTRISE EN FINANCE, LA MAÎTRISE
EN AFFAIRES INTERNATIONALES, LA MAÎTRISE EN MARKETING, LA MAÎTRISE
EN ANALYTIQUE D’AFFAIRES AINSI QUE LE MBA.
L’ÉCOLE S’EST DISTINGUÉE AU CLASSEMENT U-MULTIRANK 2018 EN CUMULANT DE
TRÈS BONS INDICATEURS DE PERFORMANCE, DONT 12 NOTES DE « A ». RÉALISÉ PAR
CHERPA, UN CONSORTIUM INDÉPENDANT CONSTITUÉ D’ORGANISMES DE RECHERCHE
ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, CE CLASSEMENT MONDIAL ÉVALUE CHAQUE
ÉTABLISSEMENT SELON UNE SÉRIE DE 29 CRITÈRES RÉPARTIS EN CINQ CATÉGORIES :
ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE, RECHERCHE, TRANSFERT DE CONNAISSANCES,
ORIENTATION INTERNATIONALE ET ENGAGEMENT RÉGIONAL.
LE PROGRAMME DE MAÎTRISE EN GESTION – FINANCE DE HEC MONTRÉAL A AMÉLIORÉ
SON POSITIONNEMENT AU FINANCIAL TIMES GLOBAL MASTERS IN FINANCE 2018.
CE PALMARÈS MESURE UNE SÉRIE DE CRITÈRES DANS TROIS PRINCIPAUX DOMAINES :
LA PROGRESSION DE CARRIÈRE DES DIPLÔMÉS, LA DIVERSITÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE
ET L’ACCÈS À LA RECHERCHE ET À L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE.

CRÉATION DU PÔLE SUR LES DONNÉES MASSIVES EN CULTURE
Photo : Stéphan Poulin

HEC Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles ont annoncé la
création d’un pôle ayant pour objectif d’apporter expertise et formation aux
entreprises culturelles du Québec, afin qu’elles puissent tirer profit des
nombreuses possibilités offertes par les avancées en analyse et en science
des données. Ce nouvel organisme s’est vu octroyer du gouvernement
du Québec un financement de 600 000 dollars sur trois ans.
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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L’EMBA CÉLÈBRE SES 10 ANS!

10e cohorte du
programme EMBA
McGill–HEC Montréal

Il y a dix ans, les dirigeants de deux des plus grandes
écoles de gestion au Canada – la Faculté de gestion
Desautels de l’Université McGill et HEC Montréal –
relevaient un ambitieux pari : unir leurs forces pour
lancer un programme de MBA novateur, bilingue et
spécifiquement conçu pour les dirigeants d’expérience.
Aujourd’hui, l’EMBA McGill–HEC Montréal compte plus
de 400 diplômés et participants, tous des leaders dans
leur domaine respectif. L’équipe de direction entend
d’ailleurs poursuivre encore longtemps sa mission :
faire de la prochaine génération de dirigeants
des leaders humains, réfléchis, confiants, ouverts
et orientés vers l’action et l’avenir.

GUY JORON LÈGUE 15 M$ À SON ALMA MATER,
DONT 1,5 M$ À HEC MONTRÉAL
Décédé en décembre 2017,
l’ancien ministre québécois
Guy Joron a accordé
un legs testamentaire
exceptionnel de 15 M$ à
l’Université de Montréal et
à ses écoles affiliées. En
guise de reconnaissance
pour le don de 1,5 M$ qui
lui a été consenti,
HEC Montréal a renommé
la salle de classe
Sherbrooke de l’Édifice
Decelles « Salle Guy-Joron ».

BUREAU INTERNATIONAL EUROPE A DÉMÉNAGÉ!

Pour assurer à l’École une meilleure
visibilité et offrir un meilleur accès,
l’antenne européenne de HEC Montréal
située à Paris a changé d’adresse.
Vous pourrez désormais nous visiter
au 94, rue de Courcelles, 75008 Paris
(métro Courcelles).

RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT AACSB

Après un processus des plus
rigoureux, l’École a obtenu pour
une quatrième fois consécutive
le très convoité agrément AACSB
International pour la qualité générale
de son enseignement universitaire en
gestion. Au cours des cinq prochaines
années, HEC Montréal pourra donc
continuer de figurer parmi les
rares écoles de gestion à travers le
monde à détenir les trois agréments
internationaux les plus prestigieux en
matière d’enseignement universitaire
de la gestion : AACSB International,
AMBA et EQUIS. En effet, moins de
1 % des écoles détiennent ce triple
standard d’excellence.

Michel Patry, directeur de HEC Montréal, Hugo
Valencia, conjoint de feu Guy Joron, Guy Breton,
recteur de l’Université de Montréal, et Gilles
Savard, professeur titulaire à Polytechnique
Montréal et directeur général d’IVADO.

3,6 M$ POUR LA RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES

Le professeur Georges Dionne a reçu plus de 3,6 M$ pour poursuivre ses activités
de recherche en gestion des risques. Ses travaux seront principalement orientés vers les
transactions boursières à haute fréquence, le phénomène de titrisation des marchés
financiers et la mesure du risque de liquidité. Ce financement provient de diverses sources,
dont le Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation,
le gouvernement du Québec, IVADO et des partenaires privés.
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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Un quatuor féminin
remporte l’International
Graduate Competition
Une équipe d’étudiantes à la
maîtrise s’est brillamment
illustrée lors de ce concours,
qui s’est déroulé à Montréal et
dont l’enjeu consistait à élaborer
la meilleure stratégie pour
faire de la métropole une ville
intelligente. En plus de ravir la
première place du concours, le
quatuor a également reçu le Prix
du meilleur rapport écrit.

Photo : Comité Compétitions HEC Montréal
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Des étudiants au B.A.A. ont remporté la
deuxième place lors de la RSM STAR Case
Competition pour le cas de 10 heures, l’une
des deux épreuves de ce concours qui consistait à proposer une solution à l’entreprise
NederlandSchoon pour minimiser la production de déchets aux Pays-Bas. Douze équipes
universitaires venues des quatre coins du
monde ont participé à cette compétition de
cas qui s’est déroulée à Rotterdam.

Pauline Faivre, Caroline
Giroux-Huppé, leur coach Anne
Bourhis, professeure, Lamiae
Senhaji et Marianne Frigault.

DES BOURSES POUR FAVORISER
LA DIVERSITÉ AU EMBA!

Quatre candidates au programme d’Executive MBA McGill –
HEC Montréal ont reçu une bourse d’admission de 50 000 dollars
pour l’année 2018-2019. Ces bourses visent à accroître la diversité
des participants à ce programme. La présence en classe de
leaders d’origine autochtone et du monde des organismes à but non
lucratif contribue ainsi à la richesse des échanges et permet à
tous de bénéficier de perspectives différentes.
Les récipiendaires, Elsa
Desjardins, directrice du
développement des affaires,
des événements et des projets
de financement à la Fondation
de l'Institut de cardiologie
de Montréal, Marjolaine
Tshernish, directrice générale
de l’Institut Tshakapesh, Monika
Ille, directrice exécutive de la
programmation et de la grille à
l’Aboriginal Peoples Television
Network, et Geneviève Cimon,
directrice, Éducation musicale et
rayonnement dans la collectivité
au Centre national des Arts.
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Une deuxième place à Rotterdam!

Jordan Di Corpo, Marianne Veilleux,
Kaileigh Hamilton-Browne, Marie-Laurence
Laroche et leur entraîneur, René Gendreau.

Une première place
au Toqueville Challenge
Quatre étudiants au MBA ont remporté
ex-æquo le Tocqueville Challenge avec
un projet social de clinique pédiatrique
mobile particulièrement novateur. La finale
internationale de cette compétition, qui vise à
promouvoir l’engagement civique, la solidarité
citoyenne ainsi que la responsabilité et
l’innovation sociale, s’est déroulée à Paris.

Jean-Philippe Couture, Rislaine
Benkelfat, Nathan Dahbi et Mustapha
Makhdoom.

http://mag.hec.ca
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L’étudiant au doctorat Rémi GalarneauVincent s’est vu accorder la bourse d’études
en produits dérivés canadiens attribuée par
la Bourse TMX de Montréal. Cette bourse
de 25 000 $ est offerte à un étudiant inscrit
à temps plein à un programme de troisième
cycle d’une université canadienne qui
mène un projet de
recherche innovant
sur les produits
dérivés. Supervisés
par la professeure
titulaire Geneviève
Gauthier, les travaux
du doctorant portent
sur la modélisation des
marchés financiers
et l'estimation basée
sur des données
intrajournalières.
Gabrielle Lallier, Elizabeth Coutu, Élisabeth Mac Neil
et Cassandra Fikler, accompagnées de leur formatrice et entraîneuse,
Stéphanie Leverdier.

UNE VICTOIRE AU ROYAL ROADS
DESIGN THINKING CHALLENGE

Quatre étudiantes au B.A.A. ont remporté la première édition d’un
concours interuniversitaire de design thinking organisé par la Royal
Roads University de Victoria. Cette approche du management de
l’innovation fait appel à la cocréation et encourage le partage d’idées et
la consultation entre concurrents.

Photo : Caroline Thibault

Antoine Lapointe
reçoit la Médaille
académique de
la Gouverneure
générale du Canada
Le finissant au B.A.A.
Antoine Lapointe s’est vu
décerner une Médaille académique de la
Gouverneure générale du Canada, catégorie
Argent, pour l’excellence de ses résultats
scolaires et son engagement dans la vie
étudiante. Il s’agit de la récompense la
plus prestigieuse que puisse recevoir
un étudiant fréquentant une maison
d’enseignement canadienne.

Prix du meilleur
mémoire

Prix de la meilleure
thèse de doctorat

Jo-Annie Fortin, M. Sc.
Développement organisationnel,
a reçu le Prix du meilleur
mémoire 2017 à la maîtrise.
Dirigé par le professeur agrégé
Eric Brunelle, ce mémoire avait
pour but d’établir si le leadership
jugé efficace en contexte de
proximité conserve sa pertinence
à l’ère du travail à distance.

Le Prix de la meilleure thèse de doctorat
pour l’année 2017 a été remis à Saouré Kouamé
(Ph. D. 2017, Management), pour sa thèse
intitulée Beyond Rationality: Top Executive
Emotions and Strategy-Making. Dirigée
par le professeur titulaire Taïeb Hafsi, cette
thèse démontre que les émotions sont
une réalité indissociable des processus de
décision stratégique et sont importantes pour
le succès des organisations.

Photo : Moustafa Saad

Photo : Hao Yin-Voltaic

Rémi Galarneau-Vincent
décroche la Bourse TMX
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JOHANNE TURBIDE
NOMMÉE AU C.A. DE
CENTRAIDE
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La professeure
titulaire au
Département
de sciences
comptables
Johanne Turbide
devient membre
du conseil
d’administration
de Centraide du
Grand Montréal
pour un mandat
de deux ans, renouvelable deux fois.
Directrice du développement durable
à HEC Montréal, cette chercheure
concentre ses travaux sur différents
aspects de la gouvernance et de la
gestion stratégique et financière des
organismes à but non lucratif.

MEILLEUR ARTICLE
DE LA DÉCENNIE POUR
PAUL LANOIE
L’ancien
professeur
titulaire au
Département
d’économie
appliquée de
HEC Montréal,
Paul Lanoie, a
reçu le Decade
Award de la
revue Academy of Management
Perspectives pour son article
intitulé Does It Pay to Be Green?
A Systematic Overview. Corédigé
avec le professeur Stefan
Ambec de la Toulouse School of
Economics, cet article a été publié
en novembre 2008, avant que Paul
Lanoie devienne commissaire au
développement durable. Depuis sa
parution, ce texte a été cité plus de
1 220 fois dans d’autres journaux
scientifiques. C’est d’ailleurs ce
résultat impressionnant qui lui a
valu ce prestigieux prix.
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Alaric Bourgoin

Jean-François Harvey

DEUX PROFESSEURS DÉCROCHENT
LE PAPER OF THE YEAR AWARD 2018

Les professeurs adjoints Alaric Bourgoin et Jean-François Harvey ont
remporté le Prix du meilleur article scientifique publié en 2018 dans la
prestigieuse revue britannique Human Relations. Intitulé Professional image
under threat: Dealing with learning-credibility tension, cet article s’est
démarqué par son attrait pour un large public, la qualité de sa méthodologie
et l’ampleur de sa contribution à notre compréhension des relations
humaines en milieu de travail.

BEST PAPER AWARD
POUR GUY PARÉ

L’ASSOCIATION DES SCIENCES
ADMINISTRATIVES DU CANADA A DÉCERNÉ
UN BEST PAPER AWARD AU PROFESSEUR
TITULAIRE GUY PARÉ ET À SES COAUTEURS
POUR LEUR ARTICLE INTITULÉ IT VENDORS’
LEGITIMATION STRATEGIES AND
MARKET SHARE: THE CASE OF EMR
SYSTEMS, QUI PORTE SUR LE DOSSIER
MÉDICAL ÉLECTRONIQUE.

http://mag.hec.ca
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JACQUES NANTEL REÇOIT L’ORDRE
D’EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC
LE PROFESSEUR ÉMÉRITE JACQUES NANTEL A ÉTÉ DÉCORÉ DE L’ORDRE
D’EXCELLENCE EN ÉDUCATION DU QUÉBEC POUR SA CONTRIBUTION
REMARQUABLE AU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME ÉDUCATIF QUÉBÉCOIS
ET POUR L’ENSEMBLE DE SES RÉALISATIONS. PROFESSEUR, AUTEUR
ET CHERCHEUR DE RÉPUTATION INTERNATIONALE, CET EXPERT EN
MARKETING, QUI A ENSEIGNÉ PLUS DE 35 ANS À HEC MONTRÉAL, EST
AUSSI RECONNU POUR SON TALENT EXCEPTIONNEL DE VULGARISATEUR
SCIENTIFIQUE AUPRÈS DES MÉDIAS ET DES ENTREPRISES.

UN BEST
REVIEWER
AWARD POUR
YANY GRÉGOIRE

UN PRIX HONORIFIQUE
POUR GEORGES ZACCOUR

Le professeur au Département des sciences de la décision
Georges Zaccour est l’un des deux lauréats de l’Isaacs
Award 2018, un prix honorifique décerné par l’International
Society of Dynamic Games. Attribuée tous les deux ans,
cette prestigieuse distinction vise à reconnaître la
contribution exceptionnelle de deux scientifiques à la théorie
et aux applications des jeux dynamiques.

Le professeur
agrégé Yany Grégoire
s’est vu désigner
Best Reviewer par
le Journal of Service
Research pour
la valeur de ses
contributions au
conseil de révision
éditoriale de cette
publication phare
en marketing des
services. Ce prix lui a été remis lors de la conférence
Frontiers in Service 2018, qui a eu lieu au Texas.

ANNA KIM
RÉCOMPENSÉE
PAR L’ACADEMY
OF MANAGEMENT

La professeure adjointe
Anna Kim a reçu l’OMT
Best International Paper
Award 2018 de la division
Organization and Management Theory (OMT) de
l’Academy of Management, pour son article intitulé
Local Remembering, Global Forgetting: Uses of the
Past in Corporate-Community Relations in Kenya.
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DOUBLE HONNEUR
À LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE
DU CANADA

12

Samir Saissi Hassani et Georges Dionne.

LE DUO DIONNE-HASSANI
REMPORTE LE OPRISK AWARDS 2018

Le professeur Georges Dionne et le diplômé Samir Saissi Hassani
(Ph. D. Finances), chargé de cours à l’Université de Sherbrooke, ont
remporté le Prix du meilleur article publié au cours de la dernière année
dans le Journal of Operational Risk. Intitulé Hidden Markov regimes
in operational loss data: Application to the recent financial crisis, leur
article s’est démarqué par son approche inédite, qui propose une
analyse du risque opérationnel tenant compte des cycles économiques.

L’ASSOCIATION CANADIENNE
D’ÉCONOMIQUE RÉCOMPENSE
ARI VAN ASSCHE
L’ouvrage collectif Redesigning Canadian Trade
Policy for New Global Realities, codirigé par
le professeur agrégé Ari Van Assche, a reçu
le prix commémoratif Doug Purvis 2018 de
l’Association canadienne d’économique. Créé
en 1994 à la mémoire du grand économiste
canadien Doug Purvis, ce prix salue un
travail de qualité exceptionnelle consacré à la
politique économique canadienne.

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

Pour leur contribution hors du
commun à l’avancement de la
statistique, deux professeurs de
l’École figurent parmi les lauréats
2018 de la SSC. François Bellavance
a reçu le prix Lise-Manchester,
qui salue l’excellence de travaux
de recherche statistique portant
sur des questions d’intérêt public
susceptibles de guider l’élaboration
de politiques publiques au Canada.
Geneviève Gauthier a remporté
le Prix pour l’impact de travaux
de collaboration et de recherche
appliquée pour son apport
exceptionnel à la promotion de
méthodes statistiques novatrices en
ingénierie financière et à la formation
de personnel hautement qualifié.

PIERRE-CARL MICHAUD
HONORÉ PAR LA SCSE
Le professeur
titulaire au
Département
d’économie
appliqué, PierreCarl Michaud, a
reçu le prix Marcel-Dagenais
de la Société
canadienne de
science économique (SCSE) ex-aequo
avec Marine Carrasco, professeur
titulaire à l’Université de Montréal.
Cette distinction récompense la contribution remarquable de chercheurs
à la vie scientifique économique en
français au Québec et au Canada.

http://mag.hec.ca

Anecdotes
(1) Remise de la Bourse Alma-Lepage 1993. Dans l'ordre habituel, Michel Patry,
alors directeur du programme de doctorat, Suzanne Tailleur, représentante
de la Fondation Alma-Lepage, Liette Lapointe et Isabelle Fortier, boursières,
Francine Harel-Giasson et Louise St-Cyr, professeures à HEC Montréal.
(2) Alma Lepage dans les années 1970. Toujours à l'affût de ce qui se passait
sur les plans économique et politique, la femme d'affaires s'était constitué un
portefeuille d'actions et d'obligations dont elle suivait les cours au quotidien.

1

ALMA LEPAGE

2

Photos : Archives – HEC Montréal, (1) Fonds du Service aux étudiants, A032/XPH,0011 - (2) Fonds Alma-Lepage, P085.

ENTREPRENEURE ET VISIONNAIRE

PREMIÈRE DIPLÔMÉE DE HEC MONTRÉAL EN 1946, ALMA LEPAGE A TRACÉ LA VOIE POUR
QUE LES FEMMES PUISSENT ÉTUDIER LA FINANCE ET LA GESTION À L’UNIVERSITÉ. TOUT EN
DISCRÉTION, CETTE COMMERÇANTE AVANT-GARDISTE A CHANGÉ LE COURS DES CHOSES.
Par CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

À

28 ans, intéressée par le
commerce de détail et déjà bien
en avance sur son temps, Alma
Lepage achète en 1936 – avec sa sœur
aînée, Marguerite – un magasin de
prêt-à-porter sur l’avenue Mont-Royal
Est. Sept ans plus tard, pour mieux
affronter la concurrence, elle s’inscrit
à la licence en sciences commerciales
à HEC Montréal. Elle obtient ensuite
une maîtrise en commerce de détail à
l’Université de New York et complète
des stages pratiques dans quelquesuns des plus prestigieux magasins
de la 5e Avenue, à Manhattan.
S’INVESTIR DANS LA
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
Son diplôme de HEC Montréal lui
permet de jouer un rôle important au
sein des associations de marchands ;
très engagée, elle gère aussi plusieurs
dossiers à la Chambre de commerce
de Montréal. De nature discrète, Alma

Lepage parle peu de ses réalisations, de ses
liens avec des gens d’affaires notoires, de
son pouvoir d’influence et des défis auxquels
elle doit faire face en tant que femme dans
un milieu dominé par les hommes. Suzanne
Tailleur, conjointe de l’ancien maire de
Montréal Gérald Tremblay et petite-cousine
de la diplômée, se souvient d’elle comme
d’une femme de tête très réservée : « Elle
était libre et indépendante, mais elle n’était
pas du genre à en mettre plein la vue. »
LA FAMILLE D’ABORD !
En 1956, les problèmes de santé de son
père et de sa sœur l’obligent à faire un
choix déchirant : fermer sa boutique
et mettre de côté ses aspirations
professionnelles. Ses grands projets
d’affaires s’achèvent ainsi abruptement.
Elle consacrera les trente années
suivantes à prendre soin de sa famille.
« Malheureusement, elle n’a pas pu vivre
jusqu’au bout la vie qu’elle souhaitait.
Autrement, elle aurait certainement

ELLE ÉTAIT LIBRE ET INDÉPENDANTE, MAIS
ELLE N’ÉTAIT PAS DU GENRE À EN METTRE PLEIN LA VUE.
SUZANNE TAILLEUR

accompli davantage de choses », croit
Suzanne Tailleur.
UNE FONDATION POUR SOUTENIR
LES FEMMES EN GESTION
Alma Lepage a d’abord repoussé l’idée
que l’on reconnaisse sa contribution
au développement économique et au
rôle des femmes en gestion en créant
une fondation à son nom. C’est Gérald
Tremblay qui l’a convaincue : « Elle
ne voulait pas de visibilité, mais elle
souhaitait que l’on mette en lumière les
réalisations de femmes en affaires. »
Ainsi, en 1990, elle a fait un don de
210 000 $ à HEC Montréal, afin que
soit créée une fondation dont les
revenus allaient servir à promouvoir
l’avancement des femmes en gestion.
En plus d’une bourse de performance
attribuée à des étudiantes à la maîtrise
et au doctorat, le prix Alma-Lepage,
instauré en 1990, souligne la qualité
remarquable d’études de cas portant
sur des femmes gestionnaires.
Alma Lepage est décédée en 1996,
à l’âge de 88 ans. Véritable pionnière,
elle a contribué – et contribue encore –
à une meilleure représentation
des femmes en affaires.∙
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Nathalie Pilon, présidente d'ABB Canada

MISER SUR L’HUMAIN

D’ABORD
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Entrevue
NATHALIE PILON EST DE CETTE GÉNÉRATION DE
DIPLÔMÉS DONT LA CARRIÈRE A ÉTÉ MARQUÉE
PAR UNE VAGUE SANS PRÉCÉDENT DE FUSIONS ET
D’ACQUISITIONS. TRÈS TÔT, ELLE RÉALISE QUE LA
RÉUSSITE DE CES GRANDES TRANSFORMATIONS
PASSE D’ABORD ET AVANT TOUT PAR LA QUALITÉ
DE SES RELATIONS. S’Y INVESTIR AVEC INTÉGRITÉ
DEVIENDRA DONC SA SIGNATURE ET ASSURÉMENT
SON MEILLEUR ATOUT POUR SE VOIR CONFIER
LES PLUS HAUTES FONCTIONS. Par LIETTE D'AMOURS

Photo : Martin Girard, photographe - Eric Soulier, directeur artistique - Marilou Bergeron, coiffeuse-maquilleuse

D

ès sa sortie de
l’université, en 1988,
Nathalie Pilon est
recrutée par la firmeconseil KPMG.
Une certitude l’habite
déjà : sa formation en comptabilité
lui servira de tremplin et ne sera
pas une fin en soi. Elle explore donc
rapidement de nouvelles avenues :
recrutement, formation, gestion du
changement… « Ces huit années
sous le signe d’importantes fusionsacquisitions m’ont permis d’acquérir
une expertise en consolidation de
grandes entreprises, raconte celle qui
est devenue depuis présidente
d’ABB Canada. J’y ai aussi développé
une vue plus macro des affaires
et la capacité de ne pas m’ingérer dans
les confits, ce qui m’a grandement
servi tout au cours de ma carrière. »
En 1996, son tout premier client,
Thomas & Betts, lui propose de faire
le grand saut : passer de la consultation
à la gestion. Elle devient alors
vice-présidente aux finances de cette

MINIBIO

NATHALIE PILON

Présidente d’ABB Canada
52 ans ■ Mariée ■ Mère de trois enfants
■ B.A.A. 1988, CPA, CA
RÔLE Déployer l’offre d’ABB
sur le territoire canadien
APPORT Engagement, passion, mobilisation
FORCE Leadership collaboratif
CARACTÈRE DISTINCTIF Affabilité,
bienveillance
À CE POSTE Depuis octobre 2015

entreprise alors qu’elle n’a pas encore
30 ans. Coté à la Bourse de New York,
ce fabricant de produits électriques
est en pleine transformation et planifie
de procéder à plusieurs acquisitions.
La jeune femme relève le défi avec
un tel brio qu’elle accède à la
présidence de l’entreprise à 42 ans.
Cependant, le marché n’a pas fini de se
consolider. En 2012, Thomas & Betts
passe aux mains d’ABB, un chef de file
mondial spécialisé en technologies
de l'énergie et de l'automatisation.
Nathalie Pilon est nommée viceprésidente de la division Produits à
basse tension d’ABB Canada. À peine
trois ans plus tard, à 49 ans, elle s’en
voit confier la destinée. Dans la foulée,
la multinationale suisse annonce
un investissement de 90 millions de
dollars pour construire à Montréal
son nouveau siège social canadien.
Depuis mai 2017, ce campus, à la
fine pointe des technologies, abrite
l’ensemble des activités de recherche et
développement, de fabrication
et d’assemblage des produits liés à
l’énergie de l’entreprise au pays.
FAIRE SA MARQUE
Quels ont été les plus grands défis
que la dirigeante a dû relever ?
« Pour demeurer un leader dans son
marché, une entreprise doit toujours
conserver une longueur d’avance.
Or, pour un dirigeant, inciter des
équipes à se dépasser alors qu’il n’y
a pas vraiment d’urgence et que bon
nombre de ses collaborateurs sont
en fin de carrière peut représenter
un certain défi, reconnaît Nathalie
Pilon. Tout en respectant le travail déjà
accompli, il faut avoir le courage de se
remettre en question, car il est facile de
se croire les meilleurs, surtout lorsque
les revenus sont au rendez-vous. »
Pour l’appuyer dans cet exercice délicat,
la dirigeante bénéficie du savoir-faire
– et de la neutralité – d’un expert
externe. Sous ses conseils, elle
s’affaire à instaurer des pratiques
d’amélioration continue. Mais pour
insuffler le changement, il lui faut des
alliés. « J’ai d’abord repéré les employés
qui semblaient motivés par ce virage afin

de les entraîner dans ma parade,
raconte Nathalie Pilon. Ensemble,
nous avons passé en revue nos activités
et depuis, nous nous interrogeons
constamment sur la valeur qu’il est
possible d’ajouter à tous les niveaux
de notre organisation : expérience client,
développement de produits, livraison,
infrastructures, etc. »
La présidente profite aussi de l’occasion
pour lancer différentes initiatives visant
à faire d’ABB Canada une entreprise
plus écoresponsable. « En tant que
manufacturier du secteur de l’énergie,
améliorer nos produits afin de les
rendre moins énergivores et de valoriser
l’énergie renouvelable est devenu
depuis une préoccupation de tous les
instants. » Résultat : en plus de lui
valoir un meilleur engagement de ses
employés, adhérer au développement
durable lui a permis de séduire
davantage les générations montantes,
plus proches de ces valeurs.

EN 2012,
NATHALIE PILON
EST NOMMÉE
VICE-PRÉSIDENTE
DE LA DIVISION
PRODUITS À BASSE
TENSION D’ABB CANADA.
À PEINE TROIS ANS
PLUS TARD, À 49 ANS,
ELLE S’EN VOIT
CONFIER LA DESTINÉE.
Évidemment, adopter de nouvelles
orientations ne fait pas que des
heureux : certains employés peuvent
parfois se montrer réfractaires au
changement. « En règle générale, les
opposants quittent d’eux-mêmes le
navire, mais nous devons parfois faire
des choix difficiles. Heureusement,
dans mon cas, ils n’ont pas été très
nombreux et j’ai toujours insisté pour
que tout se déroule dans le respect. »
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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NATHALIE PILON

BIEN QU’IL SOIT PLUS
FACILE DE S’ENTOURER
DE COLLÈGUES QUI
PARTAGENT SENSIBLEMENT
LES MÊMES POINTS DE
VUE, LA DIVERGENCE DES
REGARDS NOUS PERMET
D’ALLER ENCORE PLUS LOIN.
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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3
LES RELATIONS AVANT TOUT
À ce chapitre, un constat s’impose :
s’il est une « marque de commerce »
que l’on peut associer à Nathalie
Pilon, c’est l’importance accordée à
ses relations et au respect. « C’est
ma façon de prendre ma place dans
un univers d’hommes, souligne-t-elle.
Je n’ai jamais été un leader qui donne
des coups de poing sur la table et qui
cherche à s’imposer. Ça va tellement
vite aujourd’hui qu’il est impossible
de tout savoir; il vaut donc mieux
s’entourer des meilleurs et miser sur
la collaboration. » À ce chapitre, la
gestionnaire favorise la diversité des
équipes, afin de pouvoir aborder les
problèmes sous différents angles.
« Bien qu’il soit plus facile de s’entourer
de collègues qui partagent sensiblement
les mêmes points de vue, la divergence
des regards nous permet d’aller
encore plus loin », soutient-elle.
Créer des liens à divers niveaux de
l’organisation peut aussi s’avérer capital
lorsqu’on dirige une entreprise qui
grandit au gré des acquisitions.
« Quand tu passes d’une société de
10 000 employés à une multinationale
de 136 000 collaborateurs répartis dans
100 pays, il devient essentiel de créer
des alliances, affirme la présidente
d’ABB Canada. Pour demeurer
pertinent et prendre le pouls des
secteurs névralgiques, il faut investir
dans ses relations, s’intéresser aux

(1) La recharge rapide à courant
continu pour véhicules et la recharge
intermédiaire pour autobus électriques
ont été conçues pour répondre aux
besoins futurs d’une mobilité plus
intelligente et sans émissions.
(2) Une fois programmé, YuMi,
le polyvalent robot collaboratif à
deux bras, peut aussi bien travailler
sur une ligne d’assemblage que
diriger un orchestre, et même faire
un café espresso!
(3) Le poste d’opérateur ergonomique
avancé (Extended Operator Workplace).
(4) Le Centre d’innovation client du
Campus Montréal d'ABB.
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EN BREF

ABB Canada

■ Siège social : Montréal
■ Chiffre d’affaires : env. 2 G$
■ Ampleur : chef de file mondial

dans les technologies de
l’énergie et de l’automatisation
■ Statut : entreprise publique
■ Marchés : services publics,
infrastructures, transport
et secteur manufacturier
■ Nombre d’employés : env. 4 000
autres et se montrer curieux de leurs
préoccupations. Ainsi, il n’est pas
indispensable d’être ingénieur pour
évoluer en technologie, mais il est
impératif de connaître les enjeux de son
industrie. Aujourd’hui plus que jamais. »
PROJET D’AVENIR
À quoi carbure la présidente d’ABB
Canada ? « Réussir en équipe me motive
au plus haut point, insiste Nathalie
Pilon. J’ai toujours été comme ça.
Adolescente, je faisais de la compétition
de canot de guerre. Nous étions 14 filles

17
dirigées par une capitaine. J’ai joué
tous les rôles, dont celui qui consiste
à donner la cadence à l’avant de
l’embarcation. Les efforts de chacune
avaient une incidence capitale sur notre
performance globale. Cette expérience
m’a appris que tous les employés n’ont
pas besoin d’être des superstars pour
faire grandir une entreprise, mais
que l’harmonie doit régner au sein de
l’équipe pour garder le cap. »
Comment gérer le stress ?
« Je suis très résiliente et je préfère
me concentrer sur le côté positif des
choses, assure-t-elle. De plus,
j’ai assez confiance en mes moyens, ce
qui m’aide à composer avec la pression.
Je suis plutôt du genre à tenter de
dédramatiser la situation et à suggérer
de prendre du recul pour trouver
une solution. À titre de présidente, ma
principale motivation est d’amener
l’entreprise et l’équipe encore plus loin.
Si, un jour, je n’arrive plus à faire cette
différence, je ferai autre chose. »
Où se voit-elle dans cinq ans ?
« Je l’ignore. On verra ce que l’avenir
me réserve. Pour l’heure, je solidifie
les bases d’ABB Canada et je réfléchis
à un plan de relève pour l’organisation.
Il reste encore du travail à faire sur
le plan de la diversité, surtout dans les
postes de gestion. La bataille est loin
d’être gagnée, mais, comme la fille
en avant du canot, je m’engage à
donner la cadence. » ∙
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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PAS FACILE DE SE FAIRE UNE IMAGE
JUSTE DE LA CHINE, EN RAISON DE
SES CONFLITS COMMERCIAUX AVEC
LES ÉTATS-UNIS ET DE SES TENSIONS
GÉOPOLITIQUES RÉGIONALES, MAIS
AUSSI DE L’ÉVOLUTION RAPIDE DE
CETTE SOCIÉTÉ ET DE LA MISE EN
PLACE PROGRESSIVE ET ACCÉLÉRÉE
D’UNE VIGOUREUSE ÉCONOMIE
DE MARCHÉ. D’OÙ L’IMPORTANCE
DE POUVOIR S’APPUYER SUR DES
SPÉCIALISTES DE LA QUESTION.
Par FRANÇOIS NORMANDIN

L

’empire du Milieu est en
plein bouleversement et les
résultats, économiques à
tout le moins, sont là. Depuis
l’adhésion de la Chine à
l’Organisation mondiale du
commerce en 2001, le pays a multiplié son
PIB par huit et maintenu une croissance
annuelle moyenne avoisinant les 10 %.
Qui plus est, la Chine est devenue le
premier exportateur mondial en 2007 et
le premier producteur manufacturier en
2011. Par ailleurs, on estime qu’en 2030,
son PIB surpassera, en valeur absolue,
celui des États-Unis. Bonne nouvelle pour
ses quelque 1 400 millions d’habitants,
mais aussi pour le Canada, dont la Chine
est le deuxième partenaire commercial,
après le géant américain.

UNE OCCASION À SAISIR ?
Au-delà de ces impressionnantes
statistiques, qu’en est-il de la réalité ?
Comment les entreprises et les
organisations canadiennes se positionnentelles face à la montée en force du colosse
chinois ? Jeune diplômée, Gwenaël Bégasse
(M. Sc. Affaires internationales 2016)
prend quotidiennement la mesure de la
situation, à titre de directrice de projet chez
Saimen, un cabinet-conseil sino-canadien
établi à Shanghai. Son travail consiste
à aider les entreprises canadiennes qui
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

œuvrent dans le divertissement à percer
le marché chinois. « La Chine change
beaucoup. À bien des égards, ce pays
ressemble à une entreprise qui grandirait
trop vite : il manque parfois de structures
et d’organisation, observe-t-elle. Mais
rien n’est insurmontable, une fois qu’on
a bien compris la dynamique des affaires.
Ici, tout est politique. Pour réussir, il faut
non seulement avoir de bons appuis à ce
chapitre, mais aussi établir une relation
de confiance avec un partenaire local, ce
qui peut être long. Par contre, une fois que
c’est fait, c’est pour la vie! » À ce jeu, les

LA CHINE CHANGE BEAUCOUP.
À BIEN DES ÉGARDS, CE PAYS
RESSEMBLE À UNE ENTREPRISE
QUI GRANDIRAIT TROP VITE :
IL MANQUE PARFOIS DE STRUCTURES
ET D’ORGANISATION.
GWENAËL BÉGASSE

DIRECTRICE DE PROJET
SAIMEN

entreprises québécoises et canadiennes
ont peut-être un avantage : « Notre pays
jouit d’une très bonne réputation auprès
des Chinois. Beaucoup de parents rêvent
d’envoyer leurs enfants étudier au Canada,
car ils reconnaissent le potentiel créatif de
notre pays. » Avis aux entrepreneurs d’ici !
DES INVESTISSEURS À CONQUÉRIR?
Cette bonne réputation du Canada en
Chine se traduit-elle par l’accroissement
des liens commerciaux ? Claire Yu (MBA
2008), directrice du développement
d’affaires – Asie chez Montréal
International, le confirme en précisant
toutefois que nous partons de loin.
« Il y a une décennie, nous n’avions
pas beaucoup de succès auprès des
investisseurs chinois. La réputation de
Montréal comme ville d’affaires et comme
lieu d’investissement était à peu près
inexistante », précise cette native de la
Chine. En dix ans seulement, les choses
ont rapidement évolué. « La disponibilité
et la qualité de notre main-d’œuvre dans
des secteurs névralgiques comme les TI et
l’accès facile aux marchés nord-américain
et européen ont favorisé une hausse des
investissements chinois au Québec et
à Montréal », souligne-t-elle. Pourtant,
rien n’est gagné d’avance. « Même si,
aux yeux des Chinois, les Canadiens sont
réputés amicaux et moins agressifs en
http://mag.hec.ca
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Depuis 2001,
la Chine a multiplié
son PIB par huit.

10%

Croissance
annuelle moyenne

1 400
MILLIONS

Nombre d’habitants en Chine

LA DISPONIBILITÉ ET
LA QUALITÉ DE NOTRE
MAIN-D’ŒUVRE DANS DES
SECTEURS NÉVRALGIQUES COMME
LES TI ET L’ACCÈS FACILE AUX
MARCHÉS NORD-AMÉRICAIN
ET EUROPÉEN ONT FAVORISÉ UNE
HAUSSE DES INVESTISSEMENTS
CHINOIS AU QUÉBEC ET
À MONTRÉAL.
CLAIRE YU

Photo : iStock

DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT
D’AFFAIRES – ASIE
MONTRÉAL
INTERNATIONAL
affaires que les Américains, nous avons
encore à mériter nos galons en matière
d’innovation et de technologies de pointe,
ajoute Claire Yu. À ce propos, nous
pouvons améliorer le fond et la forme
de notre message auprès des
investisseurs chinois, mais le potentiel
d’investissement est bien réel. »

LE REGARD DE L’EXPERT
Pengfei Li, professeur au Département
d’affaires internationales de
HEC Montréal, abonde dans le même sens.
Cet expert est toutefois plus sévère quant
à la proactivité à la fois des entreprises
canadiennes et d’Ottawa pour ce qui est
de la présence et de l’importance des
occasions d’affaires en sol chinois :
« Le Canada ne se soucie pas assez de
la Chine et de l’Asie en général. C’est un
grand risque à prendre, compte tenu de
notre dépendance au marché américain ! »
Tout comme Gwenaël Bégasse et Claire
Yu, Pengfei Li constate les profondes
mutations de la société et de l’économie
chinoises. « Les choses ont rapidement
évolué depuis 2008. Auparavant, plus de
la moitié du PIB de la Chine provenait
des exportations, alors que ces dernières
ne représentent plus que 30 %. » Ce
passage d’une économie de production à
une économie de consommation est une
occasion sans pareille pour les entreprises
d’ici. À ce titre, le professeur rappelle qu’il
faut multiplier les contacts avec la Chine et
être plus agressif à l’égard de ce marché.
« L’absence d’une réelle stratégie de la
part du gouvernement fédéral, tout comme
les messages ambigus des politiciens à
l’égard de la Chine, ne favorisent pas le
développement de liens commerciaux forts
entre nos deux pays », déplore-t-il.

Avec ou sans le Canada, la Chine avance
à grands pas et se transforme, comme le
constatent tous ceux qui, de près ou de
loin, s’intéressent à l’empire du Milieu.
Gwenaël Bégasse voit cette Chine nouvelle
éclore un peu plus chaque jour : « La
qualité de vie s’est appréciée, les prix
et les salaires également », soulignet-elle. Désormais ouverte aux courants
commerciaux et financiers mondiaux, la
Chine constate aussi les bons et les moins
bons côtés de la mondialisation. D’une
part, la hausse des salaires chinois fait de
l’Inde et du Vietnam des bassins de maind’œuvre soudainement plus attrayants
pour les entreprises occidentales, avec les
conséquences que l’on sait sur l’emploi en
Chine. D’autre part, la nouvelle génération
d’entrepreneurs chinois est plus ouverte
sur l’Occident et sur le monde, et adopte
certaines des meilleures pratiques
managériales d’ici, dans l’espoir de rendre
les entreprises chinoises plus efficaces et
plus efficientes.
Il n’en tient donc qu’au Canada, à sa
classe politique et à ses entrepreneurs
d’accompagner la Chine, qui sera sous
peu la plus importante économie de la
planète, sur la voie de la prospérité! ∙

LE CANADA NE SE SOUCIE PAS
ASSEZ DE LA CHINE ET DE L’ASIE
EN GÉNÉRAL. C’EST UN GRAND
RISQUE À PRENDRE, COMPTE TENU
DE NOTRE DÉPENDANCE AU
MARCHÉ AMÉRICAIN !
PENGFEI LI

PROFESSEUR AU
DÉPARTEMENT
D’AFFAIRES
INTERNATIONALES
HEC MONTRÉAL
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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Relève

HUGO STEBEN

JEAN-SÉBASTIEN NOËL

CÉCILE BRANCO-CÔTÉ
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

http://mag.hec.ca

Photos : Ariel Tarr (portraits) – Autres photos fournies gracieusement par nos diplômés.
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PAR LEURS PROJETS, CES DIPLÔMÉS BOUSCULENT LES MODES DE
FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE ACTUELS EN PLAÇANT LA COMMUNAUTÉ AU
CŒUR DE LEUR RÉFLEXION. MOTIVÉS PAR UN PROFOND DÉSIR DE CHANGEMENT,
ILS CRÉENT DES OUTILS POUR CONNECTER LE MONDE DE LA GESTION
ET CELUI DE L’INNOVATION SOCIALE. Par CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

ENTREPRENEURIAT SOCIAL
INVESTIR DANS UNE SOCIÉTÉ MEILLEURE
HUGO STEBEN
(M. Sc. Management 2010)
35 ans, directeur de l’entrepreneuriat
social, Maison de l’innovation sociale

REDONNER LE
POUVOIR AUX CITOYENS
D’abord consultant en stratégie et gestion
de l'innovation au Canada et en Europe tout
en étant chargé de cours à HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l’Université
Laval, Hugo Steben a été approché l’an

JEAN-SÉBASTIEN
NOËL

(M. Sc. Recherche marketing 2003)
39 ans, président et cofondateur de La Ruche

PRENDRE EN MAIN
L’ESSOR RÉGIONAL
Identifié par le journal Les Affaires en
2015 comme l’un des 25 futurs leaders
du Québec, Jean-Sébastien Noël a lancé
La Ruche, un organisme spécialisé dans
le financement participatif, il y a cinq
ans. L’idée n’était pas de concurrencer

CÉCILE
BRANCO-CÔTÉ

(M. Sc. Innovation sociale 2018)
26 ans, cofondatrice du Centre Magnétique
et de Quartier Artisan

RECONSTRUIRE
PAR LA CRÉATION
L’idée d’ouvrir le Centre Magnétique est
venue après l’accident ferroviaire survenu
à Lac-Mégantic en 2013. « On s’était donné
comme mission de promouvoir l’économie
de Mégantic, mais aussi de participer à la

dernier pour contribuer au démarrage
de la Maison de l’innovation sociale.
« Bon nombre de citoyens ont des idées,
mais ils ignorent comment leur donner
vie, alors ils ne passent jamais à l’action.
Notre travail consiste à favoriser
l'émergence des idées à haut potentiel
d'impact positif sur nos sociétés, à
accompagner les initiateurs et à les
orienter vers les ressources et les
partenaires qui pourront favoriser le
déploiement de leur plein potentiel. »
On s’attaque ainsi à des problématiques et
à des enjeux sociaux très complexes,
dans un domaine où les idéateurs n’ont

souvent ni pouvoir, ni influence, ni accès
à toutes les ressources ou compétences.
« Naviguer dans les écosystèmes de parties
prenantes pour déployer ces initiatives
peut être très difficile ». Hugo Steben
contribue donc à redonner le pouvoir aux
citoyens, afin qu’ils puissent à leur tour
avoir un impact sur leur milieu de vie.
« J’aime voir les gens et les organisations
se développer et performer. Si, en plus,
la réussite de leurs projets se traduit par
un impact positif sur notre société,
cela donne un sens encore plus fort à
mon travail. »
mis.quebec

d’autres plateformes mondiales telles
que Kickstarter ou Indiegogo, mais bien
de s’offrir un outil de développement
économique régional qui mobilise une
population autour d’un projet et qui
complète l’offre en y ajoutant proximité
et accompagnement.
« Le financement participatif, c’est cette
manière assez démocratique qui place
l’entrepreneur au centre de sa destinée
économique et qui sert à valider le modèle,
explique-t-il. À La Ruche, chaque projet
doit laisser une empreinte économique,
sociale ou culturelle sur sa région.
Pour y arriver, le contact humain est
essentiel. » En plus d’un groupe de
250 ambassadeurs à l’échelle de la

province, chacune des cinq régions où
La Ruche est présente dispose d’au moins
une ressource pour accompagner les
promoteurs. « Ce sont des gens qui se
sont réalisés professionnellement et qui
ont envie de s’engager dans les projets
d’autrui. Un lien se crée alors entre
l’entrepreneur et la plateforme qui va
bien au-delà du Web. »
Selon Jean-Sébastien Noël, tout
entrepreneur devrait se questionner sur
l’empreinte qu’il laisse dans sa communauté
et s’assurer que son projet y a un impact
positif. À ce jour, grâce à La Ruche, près de
trois millions de dollars ont été amassés
pour soutenir des projets d’ici.
laruchequebec.com

dynamisation de la région. C’est
par ces réflexions à titre d’organisation
de développement qu’a aussi été
lancé Quartier Artisan », explique la
cofondatrice des deux organismes.
L’entrepreneure voyait dans Quartier
Artisan un projet destiné à l’ensemble des
créateurs de la province : « Il y a de plus
en plus d’artisans au Québec; la demande
de produits faits main est en croissance,
mais il n’y avait aucune structure pour
les guider et leur permettre d’accéder
à différents types de réseaux », ajoute
Cécile Branco-Côté. Quartier Artisan
est devenu cette structure. »
Pour compléter l’offre d’accompagnement,
l’Accélérateur des artisans du Québec a été

cocréé avec le Pôle entrepreneurial
de HEC Montréal et le SAJE. Échelonné
sur sept mois, ce programme se décline en
six modules de trois jours. « Les artisans
peuvent ainsi continuer de créer; puis,
venir une fois par mois, dans la région pour
une retraite intensive de travail.
« J’ai toujours été guidée par la volonté de
changer ou d’améliorer les choses. Dans la
société actuelle, il est essentiel de prendre
conscience des défis sociaux, écologiques
et économiques auxquels on est confronté.
Par les projets que l’on développe,
il faut tenter de relever en partie ces grands
défis », conclut Cécile Branco-Côté.
centremagnetique.ca/
quartierartisan.com/
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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10 questions à...

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

MARIE-HÉLÈNE

JOBIN

Directrice du programme de M. Sc.
et professeure titulaire à HEC Montréal

22 À LA FOIS « SAGE-FEMME » ET FEMME SAGE, MARIE-HÉLÈNE JOBIN AIME

APPRENDRE, ET CE, TANT AVEC SA TÊTE QU’AVEC SON CŒUR. RENCONTRE AVEC UNE
HUMANISTE QUI NE FAIT PAS QU’ÉTUDIER LE CHANGEMENT : ELLE L’INTÈGRE.
Par LIETTE D’AMOURS

01 Quel genre

02 On ne penserait 03 Trois qualités
pas que…

qui vous décrivent ?

Sage et déterminée.
C’était assez strict et
religieux à la maison,
mais comme j’étais
d’un naturel assez
responsable, on me
faisait confiance. Ainsi,
même si je fréquentais
les bars à 15 ans, je
n’avais pas besoin
d’un adulte pour me
faire entendre raison :
j’avais déjà les pieds
sur terre. Il faut aussi
dire que quand j’ai
quelque chose dans
la tête, il est difficile
de me faire changer
d’idée. Résultat :
bien que je me sois
mariée à 20 ans –
malgré les doutes
de mes parents –,
rien ne m’aurait pour
autant empêchée
de poursuivre mes
études.

J’ai commencé
à avoir une vie
sociale et pleinement
remplie seulement à
l’adolescence. Avant,
c’était assez infernal.
J’étais même un peu
« rejet », résultat
d’un déménagement
qui m’a déracinée
au mauvais moment.
Je n’arrivais pas à
« connecter » avec
les autres, à être au
même diapason. Mes
préoccupations et mes
intérêts étaient trop
divergents. Il y a donc
eu l’école, puis l’école
et encore l’école.
Comme la réussite
scolaire a toujours été
au rendez-vous, elle
est devenue ma bouée
de sauvetage.

L’intégrité, même si
ce n’est pas toujours
facile d’être fidèle à
soi-même. Je suis
aussi assurément
une fille joyeuse, de
bonne humeur. Enfin,
j’accorde une très
grande importance à la
reconnaissance. Pour
moi, rien n’est jamais
acquis. J’ai de la
gratitude envers ce que
la vie et les autres me
donnent. J’ai d’ailleurs
beaucoup de difficulté
à composer avec les
gens qui ne savent pas
apprécier, qui ne voient
jamais le beau côté des
choses ou encore qui
ont le reproche et la
critique faciles.

d’enfant étiez-vous ?

HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

04 Si vous n’aviez

05 Comment

Journaliste, peut-être.
Je me sens interpellée
par la communication
de la vérité et la
démocratisation de la
connaissance. C’est
sans doute ce qui
m’a attirée comme
professeure. Ainsi, je
serais sûrement devenue
analyste politique pour
faire avancer les choses
ou encore journaliste
scientifique pour fouiller
des dossiers et les baser
sur de la recherche.
Chose certaine, ce
métier m’aurait permis
d’apprendre, car cet
aspect est fondamental
pour moi. Apprendre,
c’est mon moteur.
Je suis très curieuse,
je m’intéresse à tout,
de la biologie à la
géologie, en passant
par la botanique.

Ce n’est pas facile
d’accoucher d’une thèse
ou d’un mémoire;
je suis donc la « sagefemme » de service
(Rires.). Nous avons
une immense
responsabilité envers
nos étudiants, surtout
au doctorat, ce qui
nous amène à jouer
plusieurs rôles. Celui
de modèle à suivre,
puis d’éducateur : ce
qui se fait, ne se fait
pas, les protocoles, les
convenances et parfois
même, la discipline.
Cette proximité,
qui s’échelonne sur
plusieurs années, nous
amène aussi à devenir
leurs confidents, car ils
doivent aussi composer
avec les aléas de la vie :
deuils, ruptures, coups
de foudre, maladie...

pas enseigné,
qu’auriez-vous fait ?

qualifier votre rôle
de professeur ?

http://mag.hec.ca

MINI

BIO

Née en 1964, à Loretteville
Aînée d’une famille
de deux enfants (un frère)
■ Mariée à Jean Talbot,
professeur titulaire
à HEC Montréal
■ Mère de deux garçons
(22 et 20 ans)
■ Titulaire d’un MBA (1989)
et d’un doctorat en opérations
et systèmes de décision
(1996) de l’Université Laval
■ Champ d’intérêt :
amélioration des processus
et gestion de la performance,
secteur de la santé
■
■

06 Une passion

07 Si vous aviez une 08 Une chose dont 09 Un constat qui
baguette magique…

vous êtes fière ?

vous désole ?

10 Un changement

Bien que j’aime
plusieurs choses, rien
ne me « consume »
totalement. J’aime
cuisiner, voyager et
beaucoup marcher. Il
y a d’ailleurs toujours
une dimension
« randonnée » à mes
voyages, mais rien
d’extrême. Notre trek
le plus exigeant :
nous avons parcouru
une partie de
l'Himalaya dans la
région du Ladakh, en
Inde. Je dois toutefois
reconnaître que
j’aime les voyages aux
programmes assez
chargés. Je veux tout
voir, tout faire. Mon
chum me trouve parfois
un peu essoufflante
et me vante souvent
les mérites de rester
un peu plus en place
(Rires.).

Je supprimerais
l’intolérance, qui est
la cause de plusieurs
maux. L’intolérance
face à la différence,
face à l’autre. Les
mouvements de droite
qui émergent un peu
partout sur la planète
m’irritent énormément
et m’inquiètent. Le plus
troublant, c’est que nous
portons tous ce potentiel
de jugement en nous.
D’ailleurs, si Trump
n’avait personne pour
partager ses idéaux
et ses valeurs, il ne
serait pas au pouvoir.
Ces politiciens ne
font que fertiliser un
terreau déjà existant en
alimentant des préjugés
qui prennent souvent
racine dans un manque
de connaissances et
d’exposition à
la diversité.

Avoir choisi un
nouveau mode de
vie pour être plus
cohérente avec mes
valeurs les plus
profondes. L’an
dernier, j’ai quitté la
grande maison sur la
Rive-Sud, la piscine
creusée et l’empreinte
écologique qui va
avec, pour un
appartement à
Montréal. Aujourd’hui,
je marche plus que
jamais, pour me rendre
au travail et faire
les courses. J’achète
plus local. J’ai vendu
ma voiture. Mon
nouveau quartier est
très diversifié et je
m’en réjouis. Ça me
donne l’impression
d’être dans la
vraie vie, de faire
davantage partie de
ma communauté.

Il est déplorable qu’au
Québec, l’éducation passe
bien après la santé, alors
qu’il s’agit d’un des plus
importants déterminants
d’une société. Nous avons
le pire bulletin au pays
pour l’enseignement
postsecondaire. Pour
avancer comme société,
nous devons à la fois
offrir des conditions
gagnantes pour tous en
éducation et soutenir
l’élite – ici, je parle de
l’élite fondée sur le
talent, et non sur l’argent.
Nous devons miser sur
les meilleurs talents
et les encourager à
viser l’excellence. Nous
devons voir les études
universitaires comme
un investissement plutôt
qu’une dépense. Soutenir
l’éducation à tous les
niveaux m’apparaît donc
indispensable.

Je suis pour une
société où le citoyen
peut faire des choix
libres et éclairés. On
pourrait donc aller à tel
hôpital parce qu’il est
mieux coté plutôt qu’à
celui auquel on nous
confine. Si un hôpital
est plus performant
qu’un autre, il serait
normal qu’il ait un
plus gros budget.
Cela obligerait les
établissements
les moins compétitifs
à mieux performer ou
à réduire leurs activités,
mais surtout, à offrir
un meilleur service
aux citoyens. Ainsi, le
système se nettoierait
et s’autorégulerait par
lui-même, parce que
ce serait les citoyens
qui choisiraient.

Photo : Bénédicte Broccard

particulière ?

que vous souhaitez ?
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Profil
INSPIRATION

CONFIANCE
EN SOI

CRÉATIVITÉ
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POUR EUX, L’UNIVERS DES JEUX ET DES JOUETS, C’EST DU SÉRIEUX :
NON SEULEMENT ILS Y GAGNENT LEUR VIE, MAIS ILS GAGNENT LA PARTIE.
NOÉMIE DUPUY A COFONDÉ BUDGE STUDIOS, UNE ENTREPRISE
EN VOIE DE DEVENIR LE NUMÉRO UN MONDIAL DANS LE SECTEUR
DES APPLICATIONS MOBILES POUR ENFANTS ; PHILIPPE ROY ET
ALEXANDRE VINCENT, EUX, JOUENT UN RÔLE DE PREMIER PLAN AU CANADA
DANS L’IMPORTATION ET LA DISTRIBUTION DE JOUETS PAR LE BIAIS
DE GROUPE RICOCHET. Par STÉPHANE CHAMPAGNE
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

http://mag.hec.ca
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BOÎTES À JOUETS

UNE DRAGONNE EST NÉE
Avec ses deux associés, Noémie Dupuy
a mis huit ans à bâtir une entreprise
de calibre mondial dans le secteur des
applications mobiles pour enfants. Dix
ans auparavant, elle avait codirigé un
studio dont les clients étaient Ubisoft
et d’autres leaders du jeu vidéo.
Aujourd’hui, la grande patronne de
Budge Studios a choisi de prendre du
recul pour mieux rebondir. Rencontre
avec une femme d’affaires qui vise la
première place.
Enfant, Noémie Dupuy créait déjà
des micro-entreprises. À 25 ans,
après ses études universitaires et
plusieurs voyages, elle est embauchée
par Ubisoft. Étonnamment, c’est
à ce moment qu’elle renoue avec
l’entrepreneuriat. « On m’a donné un
budget et une équipe à diriger alors
que je n’avais aucune expérience,
se rappelle-t-elle. Ça a été très
formateur de me voir confier de telles
responsabilités à un si jeune âge. »
Trois ans plus tard, elle quitte le géant
du jeu pour fonder avec deux amis le
studio d’enregistrement Generation
Wave. L’entreprise est rentable, mais
n’offre pas de défis à long terme. Après
dix ans, les trois associés vendent
donc le studio pour se lancer dans le
développement d’applications pour
enfants. En 2011, Budge Studios voit le
jour dans le Mile-End.
DANS LA COUR DES GRANDS
Audacieuse, Noémie Dupuy voit grand.
Pour sa première application, elle
obtient la licence de la célébrissime
exploratrice Dora et crée une
application « haut de gamme » en huit
langues. « Pendant deux mois,
nous avons été numéro un au palmarès
des livres interactifs sur l'App Store
américain, se souvient-elle. Disney
et Warner Bros. se sont mis à
travailler avec nous. »

Entre 2011 et 2018, Budge Studios a
créé 50 applications pour les plateformes
Amazon, Google et Apple. Ses produits,
à la fois ludiques et éducatifs, ont
été téléchargés 500 millions de fois
partout sur la planète.
La PME développe actuellement des
applications pour une foule de grands
noms – dont Transformers, Barbie et
Thomas le train –, mais elle possède
aussi ses propres titres, tels que Budge
World, Miss Hollywood et EverRun.
C’est notamment en misant sur ses
créations originales que l’entreprise
vise le premier rang mondial.
En mars dernier, la dirigeante a
décidé de quitter ses fonctions de
coprésidente. Elle siège désormais
au conseil d’administration de Budge
Studios. « J’ai consulté un coach
pour m’aider à y voir clair », expliquet-elle. Encore très présente sur le plan
stratégique, elle n’intervient plus dans
les activités quotidiennes.
« Mes associés, avec qui j’ai travaillé
pendant 17 ans, m’ont soutenue
dans cette démarche. Ensemble,
nous avons élaboré un plan d’action
afin de solidifier encore plus l’équipe. »
Parmi ses autres faits d’armes,
Noémie Dupuy siège à la Table
sur les industries numériques
du gouvernement fédéral et au
Conseil consultatif sur l'économie
et l'innovation créé par le
gouvernement Couillard.

Noémie Dupuy

B.A.A. 1995 ■ 45 ans
Cofondatrice de Budge Studios
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Au printemps dernier, elle a participé,
à titre de « dragonne invitée », à
l’émission Dans l’œil du dragon. « J’ai
adoré l’expérience ! Ça m’a d’ailleurs
rendue nostalgique de l’époque où
je me suis lancée en affaires », ditelle. Il y a donc fort à parier que cette
entrepreneure n’a pas fini de nous
surprendre. À quand le prochain projet ?

BUDGE STUDIOS EN BREF

■
■
■
■

Fondation : 2011
Secteur d'activité : conception
et édition d’applications mobiles
pour enfants
Nombre d'employés : 100
Chiffre d'affaires : non dévoilé
Marché : international
Distinction : figure au palmarès
Technology Fast 50 de Deloitte
au Canada (2018)

Photos : Budge Studios

■
■
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UN TANDEM REDOUTABLE
à Vancouver, l’entreprise réalise
un chiffre d’affaires qui avoisine les
10 millions de dollars.

L’ART DE SAISIR L’OCCASION
Parmi les plus beaux « coups de circuit »
de Ricochet : la vente, l’an dernier, de
800 000 « hand spinners », ces jouets
antistress à billes que l’on fait tourner
sur un doigt. Ces temps-ci, les deux
associés font à nouveau un malheur en
surfant sur le thème de la licorne, mais
aussi grâce à des jouets en mousse
mémoire.
Le secret de leur succès ? « Nous avons
chacun nos forces. Je suis l’essence
et lui, la bougie d’allumage », résume
Alexandre Vincent. Pendant que Philippe,
le « nerveux », s’occupe des ventes, de la
comptabilité et des finances, Alexandre,
« l’analytique », gère les achats, la
logistique et le suivi auprès
des fournisseurs.
Au-delà de cette complémentarité, les
patrons de Groupe Ricochet restent
constamment à l’affût. Ils s’informent
des dernières tendances et réussissent
bien souvent à devancer la parade. Ils se
rendent eux-mêmes en Asie et ailleurs
dans le monde plusieurs fois par année
pour rencontrer des fabricants de jouets.
Les deux jeunes entrepreneurs
veulent maintenant passer à la vitesse
supérieure et devenir LA référence dans
leur domaine au Canada. Pour ce faire,

Philippe Roy et
Alexandre Vincent

B.A.A. 2007 ■ 35 et 33 ans
Fondateurs de Groupe Ricochet
ils vont investir, avec le concours de la
Banque de développement du Canada,
dans le virage technologique de leur
entreprise, en y implantant notamment
un progiciel de gestion intégré (ERP).
Bref, jouets, objets ludiques et gadgets
sont devenus une vraie obsession
pour ces jeunes entrepreneurs. « Même
en vacances, je fréquente les magasins
pour faire du repérage. Des fois, ça
m’aide même à payer mon voyage »,
lance Philippe Roy en riant. ∙

GROUPE RICOCHET EN BREF
■
■
■
■
■

Fondation : 2007
Secteur d'activité : importation
et distribution de jouets
Nombre d'employés : 20
Chiffre d'affaires : 10 M$
Marché : Canada

Photos : Groupe Ricochet
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Ils se sont connus sur les bancs de
HEC Montréal, où ils ont réfléchi aux
assises de leur entreprise. Depuis
2007, Philippe Roy et Alexandre Vincent,
cofondateurs de Groupe Ricochet,
importent et distribuent des jouets dans
des milliers de points de vente au pays.
Voici l’histoire de deux jeunes ambitieux
qui se complètent à merveille.
Le tandem s’est d’abord fait la main
avec des machines distributrices de
bonbons et de noix au fonctionnement
novateur : munies d’une puce, elles
permettaient de connaître en temps
réel le nombre de transactions et
donc, les revenus générés par chaque
machine. Rassurés à l’idée de toucher
ainsi leur juste part, commerces et
détaillants canadiens ont alors ouvert
toutes grandes leurs portes à la jeune
entreprise. Ricochet était lancée !
Il y a quelques années, pressentant
qu’une nouvelle génération de machines
distributrices de jouets leur permettrait
d’accroître leurs revenus, le duo
d’entrepreneurs a misé sur l’importation
de jouets et d’autres gadgets en vogue.
Aujourd’hui, la PME possède un
catalogue – en expansion – d’environ
150 produits qu’elle ne vend plus dans
ses machines distributrices, mais
directement sur les tablettes des
détaillants. Présente dans plus de
4 000 points de vente – du dépanneur aux
grandes chaînes –, de Halifax

http://mag.hec.ca

Saviez-vous que...

NOUVEAU PROGRAMME

GÉRER LE MERVEILLEUX
MONDE DU SPORT
DIFFICILE D’IGNORER L’IMPORTANCE DU SPORT DANS NOS SOCIÉTÉS MODERNES
ET TOUT PARTICULIÈREMENT À MONTRÉAL, QUI VIBRE AU RYTHME DE SES
HÉROS SPORTIFS QUATRE SAISONS PAR ANNÉE. CE N’ÉTAIT DONC QU’UNE QUESTION
DE TEMPS AVANT QUE HEC MONTRÉAL, À L’INSTAR DE CENTAINES
D’UNIVERSITÉS NORD-AMÉRICAINES, EUROPÉENNES ET ASIATIQUES, METTE SUR PIED
UN MICROPROGRAMME EN MANAGEMENT DU SPORT. Par FRANÇOIS NORMANDIN

Illustration : iStock

« Au cours des deux dernières années, nous avons pris
la mesure de ce qui se faisait de mieux en matière de gestion
du sport dans nombre d’universités, déclare Eric Brunelle,
maître d’œuvre de ce projet. Nous nous sommes aussi
entourés de personnes influentes et branchées sur le monde
du sport professionnel et amateur, afin de nous assurer que
notre offre répondait aux besoins des entreprises et des
organisations sportives d’ici. » Ce professeur en management
de HEC Montréal n’est donc pas peu fier à la fois de
la réaction de l’institution à l’idée de créer ce nouveau
programme et de l’engouement qu’il suscite.
Pour cette première au Québec, HEC Montréal propose,
dès la rentrée de 2018, un microprogramme de deuxième
cycle qui comprendra cinq cours élaborés pour offrir un solide
équilibre entre la théorie et la réalité des entreprises et des
organisations qui évoluent dans l’univers du sport. Ainsi,
en plus d’aborder en classe des notions relatives à la nature,
au fonctionnement, à l’évolution et aux défis des organisations
professionnelles et amateures, la trentaine d’étudiants
de la première cohorte les intégreront par des visites sur le
terrain. Lors du cours terminal, ils travailleront également sur
une problématique d’intérêt, afin de synthétiser les acquis
de leur parcours universitaire.
Que les sceptiques qui doutaient de l’intérêt pour un tel
programme se ravisent ! « Nous avons reçu près d’une
centaine de demandes d’admission, ce qui dépasse largement

nos attentes ! » souligne avec enthousiasme le professeur,
qui est aussi coureur de fond à ses heures. La première
cohorte est très hétéroclite, puisqu’on y trouve des gens aux
profils fort variés, allant de jeunes finissants au baccalauréat –
souvent en kinésiologie ou en éducation physique – qui
veulent se doter d’outils de gestion à d’anciens athlètes
qui entrevoient une carrière managériale, en passant
par des gestionnaires d’organisations à vocation sportive qui
souhaitent approfondir leurs connaissances.
Sans parler de victoire assurée, nul doute que la réaction
à ce microprogramme en gestion du sport permet d’entrevoir
une belle réussite ! ∙

OFFRIR À MONTRÉAL UN PROGRAMME EN GESTION
DU SPORT ALLAIT DE SOI, DANS UNE VILLE RÉSOLUMENT
SPORTIVE QUI A DÉJÀ ACCUEILLI LES JEUX OLYMPIQUES
ET QUI EST LE DOMICILE DU CANADIEN, DE L’IMPACT
ET DES ALOUETTES, EN PLUS DE RECEVOIR CHAQUE ANNÉE
LE GRAND CIRQUE DE LA FORMULE 1 !

ERIC BRUNELLE

RESPONSABLE DU MICROPROGRAMME
EN MANAGEMENT DU SPORT
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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ÉRIC SIMON
Chef de la direction financière
chez Frank and Oak
■ M. Sc. Gestion 1998 ■ 46 ans
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LE COMMERCE DE DÉTAIL

LE COMMERCE DE DÉTAIL EST EN PLEINE MUTATION ! ALORS QUE PLUSIEURS
DÉTAILLANTS TRADITIONNELS (SEARS, TOYS“R”US, TARGET) FERMENT BOUTIQUE,
DES COMMERÇANTS WEB EN OUVRENT SUR LA RUE. QUE COMPRENDRE DE CE
RETOUR AUX BRIQUES ET MORTIER ? QUELLES STRATÉGIES METTRE DE L’AVANT À
L’ÈRE D’AMAZON ? CHEFS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE DE DEUX DES PLUS BEAUX
FLEURONS EN LIGNE DU QUÉBEC, ÉRIC SIMON, DE FRANK AND OAK, ET
FIRAS ATALLAH, DE SSENSE, NOUS RACONTENT COMMENT ILS ENTREVOIENT
L'AVENIR DU COMMERCE DE DÉTAIL.
Par LIETTE D’AMOURS

ÉRIC SIMON

Photo: Marc Montplaisir - Eric Soulier, directeur artistique

STRUCTURER SANS FREINER
Lors de sa création en 2012, Frank and
Oak n’avait qu’une adresse virtuelle et
ne proposait que des collections pour
hommes. Six ans plus tard, l’étoile
montante du design québécois compte
plus de 25 boutiques au Canada et réalise
la moitié de son chiffre d’affaires en
magasin – et presque autant auprès des
femmes. C’est dire à quel point l’agilité
et la capacité d’adaptation font partie
de l’ADN de ses deux fondateurs. C’est
d’ailleurs pour poursuivre leur expansion
qu’ils ont recruté Éric Simon, un expert
en croissance d’entreprise.
« Ces gars-là peuvent avoir 14 idées par
jour, lance d’entrée de jeu Éric Simon.
À titre de chef de la direction financière
(CFO), mon défi consiste donc à les
aider à exploiter les meilleures tout
en les amenant à délaisser les moins
prometteuses et ce, sans devenir un
éteignoir. » C’est d’ailleurs pour tenter
de faire une réelle différence au sein
de cette entreprise et aider ces jeunes
bâtisseurs à concrétiser leurs rêves
qu’il a joint l’équipe de direction en 2017.
Éric Simon croit que pour être un
bon CFO, il ne faut pas juste focaliser sur
les chiffres, mais aussi développer une
vision globale de l’organisation et
de l’industrie dans laquelle on évolue.
« Il faut être capable de comprendre les
défis et la situation de ses vis-à-vis afin de
les challenger, souligne-t-il. Il faut aussi

savoir partager l’information financière
et s’assurer que l’ensemble des décideurs
saisit bien les enjeux. Chacun participe
alors au succès avec une compréhension
plus fine des meilleurs leviers et des plus
grands risques. Initialement, ce transfert
de connaissances exige plus d’efforts,
mais une fois que cette pratique est
implantée, l’équipe prend des décisions
plus stratégiques. »
CAP SUR LA CROISSANCE
Au cours de sa carrière, Éric Simon
a évolué dans des entreprises à forte
croissance. Il n’avait pas terminé son
mémoire de maîtrise qu’il faisait déjà
son entrée chez Microcell, acquise par
la suite par Rodgers. C’était l’époque de
la bulle technologique et des grandes
vagues de fusions-acquisitions. Ainsi,
il vivra de l’intérieur la vente de Vidéotron
à Québecor (2000), de Téléglobe au
géant indien Tata Communications (2005)
et, plus récemment, de Fibrenoire
à Vidéotron (2016).
Son passage chez COGECO lui révèle
sa vraie nature. Le câblodistributeur
cherchait alors un planificateur financier
pour se lancer dans une importante vague
de fusions-acquisitions. Entre 2006 et
2011, Éric Simon procédera donc à l’achat
de sept entreprises, dont les stations de
radio du groupe Corus au Québec. « Cette
transaction m’a permis de côtoyer de

vrais entrepreneurs et de réaliser à quel
point j’avais aussi cette fibre, mentionne
le CFO. J’y ai appris que je préfère de
loin travailler avec des personnes plus
réactives – qui arrivent à tourner une
mauvaise nouvelle en opportunité – plutôt
que de composer avec la lenteur des
grandes entreprises. Cette façon de faire,
plus directe, me ressemble davantage. »
SAVOIR SE DIFFÉRENCIER
Dans cette optique, quel avenir Frank
and Oak réserve-t-elle au commerce de
détail ? « Nous croyons que l’entreprise

FRANK AND OAK
EN BREF
■ Fondation : 2012

■ Siège social : Mile-End, Montréal
■ Nombre d’employés : 350
■ Chiffres d’affaires : quelques

dizaines de millions de dollars
■ Secteur : commerce de détail
(omnicanal)
■ Statut : entreprise privée
■ Approche distinctive : réduire
l’empreinte écologique
■ Clientèle : les milléniaux, hommes
et femmes
■ Marché : Amérique du Nord
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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FIRAS ATALLAH

HASARD, LUXE ET SUCCÈS!
En 2003, à leur sortie d’université, trois frères décident de se lancer dans la vente de
vêtements en ligne. Aujourd’hui, SSENSE est devenue l’une des plateformes de mode
les plus fréquentées à l’échelle internationale, avec ses huit millions de visiteurs
uniques chaque mois. L’entreprise montréalaise, qui compte 632 employés et propose
les créations de plus de 400 designers haut de gamme, connaît depuis sa création une
croissance annuelle qui varie entre 50 et 100 %.
Originaire de la Syrie, Firas Atallah a grandi à Montréal dans une famille où
l’entrepreneuriat se transmet de génération en génération. Inspiré dès son jeune âge,
il entreprend donc des études en administration des affaires et ses deux frères, en génie.
Rien ne les destinait toutefois à évoluer dans l’univers de la mode.
« C’est vraiment par un concours de circonstances que nous nous sommes retrouvés
dans ce secteur, raconte le cofondateur et chef de la direction financière chez SSENSE.
En fait, l’idée initiale est venue de mon frère Rami, qui a réussi à revendre à profit un
jeans sur Internet. On a ensuite répété l’expérience et constaté, à coups d’essais-erreurs,
qu’il y avait un filon à exploiter dans le créneau des vêtements de luxe d’avant-garde. »
En 2003, le commerce électronique n’en est toutefois qu’à ses débuts. Rami, qui termine
ses études en génie informatique, conçoit la première version de leur plateforme web.
Mais, soucieux de protéger leur image de marque, les fournisseurs se montrent frileux à
l’idée de vendre leurs vêtements sur Ie Web. Les trois frères s’affairent donc à développer
des liens de confiance avec les designers et à se faire connaître dans l’industrie de la
mode. Dans la foulée, ils ouvrent une première boutique dans le Vieux-Montréal.
« Une fois notre niche trouvée, en 2009, notre modèle d’affaires s’est vite raffiné, souligne
Firas Atallah. Nous nous sommes bâti une nouvelle identité; nous avons revu notre
image de marque et procédé à la refonte complète de notre site web pour y accueillir
des gammes prestigieuses. Dès lors, nous avons ciblé les milléniaux, qui représentent
aujourd’hui la majeure partie de notre clientèle. Grâce à notre contenu éditorial, notre
sélection de vêtements, notre approche, nous avons réussi à créer des liens avec eux, de
sorte qu’ils se reconnaissent désormais dans les collections que nous leur proposons. »
FACTEURS DE SUCCÈS
À quoi le CFO attribue-t-il le succès de SSENSE ? « À la forte réputation que nous avons
su nous bâtir au fil du temps et à notre capacité à repérer les designers émergents à
fort potentiel, affirme Firas Atallah. Nous évoluons dans un marché dans lequel il est
extrêmement difficile de percer. Les fournisseurs ne s’associent qu’avec des détaillants
qui savent mettre leur marque en valeur. Comme nous savons parler aux milléniaux,
ils veulent de plus en plus travailler avec nous, car il s’agit d’un segment très convoité. »
Autre point fort : « Nous sommes complètement intégrés sur le plan de la chaîne
logistique, ajoute-t-il. Nous disposons notamment de nos propres studios pour
photographier nos collections et d’une solide équipe de 80 employés en TI pour assurer
le développement de nos applications et miser sur l’intelligence d’affaires. Nous ne
dépendons donc d’aucun fournisseur pour soutenir notre croissance. »
BOUTIQUE HAUT DE GAMME
Dans la foulée, SSENSE a frappé un autre grand coup en mai dernier en inaugurant un
espace commercial de grand luxe qui porte la signature du célèbre architecte britannique
David Chipperfield. En plus de salles d’essayage sur deux étages, cet immeuble du
XIXe siècle, situé rue Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal, propose un café
gastronomique, une librairie et des aires pour des expositions et des performances.
« Le client peut désormais passer en boutique ou envoyer une demande par le Web pour
venir essayer nos collections en magasin, explique Firas Atallah. Nous avons même
créé une application à l’interne pour automatiser l’ensemble du processus. Cet outil
permet aux stylistes de gérer leurs rendez-vous et d’envoyer une requête au sous-sol de
l’édifice – où sont entreposés nos stocks –, afin que les vêtements leur soient expédiés
dès que le client arrive par un monte-charge dernier cri. Nous pouvons ainsi éliminer les
contraintes d’espace tout en offrant une gamme de 20 000 produits à nos clients.
Et si l’article désiré ne se trouve pas sur place, une navette en assurera la livraison
en moins d’une heure. Du jamais-vu dans l’industrie ! »
Quelques résultats ? « Depuis l’ouverture, nous avons constaté une croissance
assez considérable de nos ventes, tant en boutique que sur le Web, déclare le jeune
entrepreneur. L’incroyable couverture médiatique que nous avons eue nous a aussi
permis d’accroître notre positionnement à l’international. Nous avons ainsi réussi à
attirer l’attention des revues les plus prestigieuses dans le domaine. Actuellement,
nous réalisons une belle percée en Europe et en Asie, et c’est justement sur ces
continents que nous comptons investir nos efforts au cours des prochaines années. »
Et pour atteindre ses objectifs de croissance, l’entreprise aura besoin de talents ! ∙
http://mag.hec.ca
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doit offrir une expérience 360°,
affirme Éric Simon : pouvoir
acheter en ligne et faire des
retours en magasin, essayer en
magasin et acheter plus tard
sur le Web sans frais et en toute
transparence… » Tout faire pour
offrir une pleine satisfaction aux
clients et leur simplifier la vie :
voilà le mot d’ordre.
Et que faire pour survivre aux
Amazon et Walmart de ce
monde ? « Contrairement à
Sears, La Baie ou Amazon,
Frank and Oak détient sa marque.
Ainsi, notre clientèle fait plus
qu’acheter des vêtements :
elle achète aussi des valeurs
auxquelles elle adhère, soutient
Éric Simon. Cette approche nous
permet non seulement
de nous différencier, mais aussi
de nous protéger. » Aujourd’hui,
il faut donc plus qu’un bon
rapport qualité-prix pour se
défendre contre ces géants qui
disposent d’incroyables capacités
financières et technologiques.
La clé du succès ? La niche, la
personnalisation, l’expérienceclient et la cohérence entre tous
les canaux, afin que le client
puisse naviguer librement entre
tous ces univers.
Ainsi, pour se distinguer,
Frank and Oak adopte et met de
l’avant des valeurs propres à sa
clientèle : les milléniaux.
« À titre d’exemple, nous nous
efforçons de réduire notre
empreinte écologique en misant
sur des matières et des fibres
recyclées et du coton biologique,
explique Éric Simon. Dans la
foulée, nous venons de lancer une
collection de denim écologique
visant à réduire la quantité
de teinture et d’eau utilisée.
Nous misons aussi beaucoup
sur les médias sociaux et nous
développons une marque très
inclusive, sans discrimination
de genre, d’orientation sexuelle,
de race ou de religion. Cette
approche reflète nos valeurs les
plus profondes. »
Les magasins sont là pour rester,
mais l’expérience-client doit
définitivement être repensée,
soutient le CFO. « Pour ce
faire, nous investissons dans
la formation de nos employés
en boutique, nous créons des
partenariats avec des artisans,
nous annexons des salons
de barbier et des cafés à nos
magasins, illustre Éric Simon.
Chose certaine : il ne faut jamais
s’asseoir sur ses lauriers :
on doit être constamment animés
par la volonté de satisfaire
ses clients. »

FIRAS ATALLAH
Cofondateur et chef de la
direction financière, SSENSE
■ B.A.A. 2001 ■ 38 ans
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SSENSE EN BREF

■ Fondation : 2003

■ Siège social : Cité de la mode,

Montréal

■ Nombre d’employés : environ 600
■ Chiffre d’affaires : non divulgué
■ Secteur : commerce de détail

(omnicanal)
■ Statut : entreprise privée
■ Créneau : vêtements de luxe (plus
de 400 marques)
■ Clientèle: les milléniaux
(51 % d’hommes, 49 % de femmes)
■ Marché : international
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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Pou
articles rsulire d'autres
tendancer les dernières
revueges en gestion :
stion.ca

LA SATISFACTION CLIENT
À TOUT PRIX

DEPUIS LES ANNÉES 1990, LES SPÉCIALISTES EN MARKETING ET EN SERVICE
À LA CLIENTÈLE RÉPÈTENT QU’IL N’EST PAS SUFFISANT DE SATISFAIRE SES
CLIENTS : IL FAUT LES ÉMERVEILLER ET LES ENCHANTER JUSQU’À CE QU’ILS NE
PUISSENT S’EMPÊCHER DE S’ÉCRIER « WOW ! ». CE SERAIT LA SEULE MANIÈRE
DE SURVIVRE À UNE ÉPOQUE OÙ LA CONCURRENCE EST FÉROCE ET OÙ LES
CHOIX QUI S'OFFRENT AUX CONSOMMATEURS SONT INNOMBRABLES. ATTENTION !
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET L’INTERNET DES OBJETS CHANGENT LA DONNE.
Par JEAN-FRANÇOIS OUELLET, PROFESSEUR AGRÉGÉ AU DÉPARTEMENT D'ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION DE HEC MONTRÉAL
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

http://mag.hec.ca

É

Illustration : iStock

videmment, cette vision
simpliste des choses,
qui consiste à viser
systématiquement
l’hypersatisfaction de tous ses
clients et en toute occasion,
ne tient pas la route en pratique : elle
est trop coûteuse et trop complexe, voire
impossible à mettre à exécution. Après
tout, même les meilleures entreprises
et les marques les plus respectées ont
des clients insatisfaits… Parlez-en à Jean
Coutu, à Apple ou à Sephora !
Bien sûr, la notion de satisfaction
demeure au cœur des préoccupations
des gestionnaires des firmes les plus
renommées, notamment dans le
commerce de détail. Et pour cause :
les recherches démontrent de manière
relativement systématique qu’il existe
un lien fort entre le degré de satisfaction
des clients et leur disposition à demeurer
fidèles. Qui plus est, on sait que doubler
le degré de satisfaction d’un client fait
beaucoup plus que doubler la probabilité
qu’il revienne.
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
PREMIÈRE BRÈCHE DANS LA
SATISFACTION CLIENT
Quiconque s’est déjà penché sur la
question a facilement constaté que la
satisfaction est tributaire de deux choses.
Tout d’abord, il y a la performance qu’on
perçoit en ce qui a trait à la marque,
au produit ou au service que l’on a
acheté. Un produit particulièrement bien
conçu, un service à la clientèle vraiment
très courtois, tout cela joue bien sûr
positivement sur la satisfaction du client.
Toutefois, la performance perçue, aussi
spectaculaire soit-elle, est toujours
établie en fonction des attentes du client.
Une préposée aux ventes sympathique
et tout sourire devient moins
éblouissante si toutes les préposées
de tous les commerces du même
secteur le sont également et si c’est le
comportement auquel vous vous attendez
systématiquement en entrant dans une
boutique, peu importe laquelle.
C’est ici que l’intelligence artificielle
vient brouiller les cartes. En tant que
plateforme, elle aura probablement autant
de répercussions sur nos vies et sur nos
entreprises que l’avènement de l’électricité
ou, plus récemment, d’Internet.
Une des plus grandes promesses
commerciales de l’intelligence artificielle
est sa capacité à en apprendre
suffisamment sur vous, vos préférences et
vos comportements pour être en mesure
d’anticiper vos besoins et de vous livrer
produits et services avant même que vous
n’en fassiez explicitement la demande.
Et peut-être même avant que vous ne
sachiez que vous en aviez besoin !
Évidemment, la première fois qu’un drone
d’Amazon vous livrera du lait Whole Foods
avant même que vous ne vous soyez rendu
compte que vous n’en aviez plus, votre
degré d’émerveillement risque d’être
très élevé. Mais, comme c’est toujours
le cas en matière de comportement du
consommateur devant l’innovation, vous

CETTE RELATION QUI EXISTE ACTUELLEMENT
ENTRE LA SATISFACTION ET LA LOYAUTÉ, SELON
LAQUELLE DEUX FOIS PLUS DE SATISFACTION
FAIT PLUS QUE DOUBLER LA PROBABILITÉ
QU’UN CLIENT RESTE FIDÈLE, AURA TENDANCE
À S’INVERSER DANS LES ANNÉES À VENIR.
ne le remarquerez plus beaucoup les fois
suivantes. Pis encore, lorsque d’autres
fournisseurs ou vendeurs ne seront pas en
mesure, eux, d’anticiper vos besoins aussi
bien que les géants et les avant-gardistes,
vous les jugerez mauvais, passéistes et
surtout insatisfaisants.
Car les consommateurs ont tendance
à s’habituer très vite aux gadgets
innovants. Pensez à toutes ces
organisations qui ne vous permettent
pas encore d’accéder à votre compte
en ligne ou qui ne penseraient jamais à
répondre à vos questions par SMS ou sur
une plateforme de clavardage… Autant
de technologies qui existent depuis peu,
sans lesquelles nous vivions pourtant
très bien mais auxquelles nous nous
sommes rapidement habitués et dont
nous ne voulons plus nous passer.
Bref, la rapidité de l’innovation fondée
sur l’intelligence artificielle révélera au
grand jour les lacunes des entreprises
qui n’auront pas suivi le mouvement – et
elles seront nombreuses – bien plus
qu’elle ne mettra en valeur celles qui
lanceront chaque semaine un gadget
plus impressionnant que le précédent.
Et à force de s’habituer à la lumière et
de remarquer chaque jour davantage les
zones d’ombre, le risque s’accentuera
de voir les degrés de satisfaction de la
clientèle chuter rapidement.
LE COUP DE GRÂCE
DE L’INTERNET DES OBJETS
Plus encore que l’intelligence artificielle,
c’est probablement la révolution de
l’Internet des objets qui sonnera le glas
de la satisfaction client. Votre livraison de
lait par drone se fera probablement parce
que votre réfrigérateur Samsung, qui
aura détecté la faible quantité restante
de lait, aura passé la commande. Comme
vous aurez préalablement programmé
votre réfrigérateur et aurez pris le temps
d’ouvrir un compte et de vous abonner au
service de commerçants connectés, ce
sont eux qui vous en livreront.
Et voilà ! Une fois que vous aurez fait l’effort
de programmer votre réfrigérateur et de
vous abonner à un service d’Amazon et de
Whole Foods pour recevoir chez vous votre
lait, vous deviendrez un client automatique.
Plus besoin de confirmer chaque nouvelle
livraison ni même de réfléchir : votre lait
proviendra de ce commerçant, un point
c’est tout. Ceci vous procurera un certain

confort, mais justement : en raison de
ce confort accru, il vous faudra un degré
d’insatisfaction substantiel et inhabituel
pour vous inciter à modifier vos paramètres
d’abonnement. Il deviendra assez ennuyeux
de laisser tomber le marchand sélectionné
pour reprogrammer votre réfrigérateur
afin qu’il commande désormais votre
lait chez un concurrent, par exemple
Metro ou Provigo.
En fait, cette relation qui existe
actuellement entre la satisfaction et la
loyauté, selon laquelle deux fois plus
de satisfaction fait plus que doubler
la probabilité qu’un client reste fidèle,
aura tendance à s’inverser. C’est un
peu comme dans le secteur bancaire,
où il faut un fort taux d’insatisfaction
pour nous pousser à faire l’effort de tout
transférer dans une autre institution :
comptes, placements et prêts, cartes de
crédit, sans compter la reprogrammation
des prélèvements automatiques. Les
recherches montrent déjà que les clients
automatiques restent plus fidèles, malgré
des degrés de satisfaction plus faibles.
Dans un tel contexte, pourquoi des
marchands comme Amazon devraientils avoir pour but de vous émerveiller
constamment ou même de vous donner
pleine et entière satisfaction, sachant que
tout cela est coûteux et complexe pour eux ?
Certes, aujourd’hui, un rien peut inciter
un client à passer d’une épicerie à l’autre.
Cependant, à l’inverse, l’automatisation
des achats poussera les marques et les
entreprises à délaisser cette obsession
de la satisfaction. Au grand détriment des
consommateurs, il va sans dire.
UN DÉCLIN INÉVITABLE
La promesse de l’innovation, notamment
lorsqu’il est question d’intelligence
artificielle et d’Internet des objets,
consiste implicitement – et parfois
explicitement – à accroître notre confort,
notre bien-être ou notre bonheur.
Il semble toutefois clair que nous
assistons actuellement aux derniers
moments de l’âge d’or de la satisfaction
de la clientèle. Jumelée à l'omniprésence
de modèles d'affaires qui font de nous
des clients automatiques, l'accélération
incessante des innovations, qui
complique la satisfaction de la clientèle,
clouera probablement le cercueil
de la satisfaction client et de l’obsession
des entreprises à cet égard. ∙
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018
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L’ÉCOLE EN QUATRE TEMPS !

À L’AUTOMNE 2021, HEC MONTRÉAL ACCUEILLERA SES PREMIERS ÉTUDIANTS DANS
LE QUARTIER DES AFFAIRES DE MONTRÉAL QUI L’A VUE NAÎTRE. CETTE NOUVELLE RUBRIQUE
VOUS PROPOSE DE SUIVRE LES ÉTAPES DE CETTE GRANDE ET BELLE AVENTURE.

D

ès sa création en 1907, HEC Montréal
s’est donné pour principale mission
de devenir une institution-clé dans
le développement économique et social
du Québec en misant sur l’excellence et
l’innovation. C’est d’ailleurs ce que notre
École s’est appliquée à faire tout au long de
son histoire, chaque édifice occupé depuis
marquant un jalon de cet avant-gardisme.

deuxième antenne qui a pour principale
mission d’accompagner le Québec dans
un immense projet de modernisation des
entreprises et de l’État. Toujours dans
une perspective d’innovation, l’École y
déploie de nouveaux programmes de cycle
supérieur – doctorat en administration
(1975), maîtrise en gestion (1976) –
et propose ses premiers échanges
internationaux en 1979.

square Viger, où elle a servi le milieu
1desAudeshautes
Troisième jalon et non le moindre :
affaires pendant 63 ans, l’École
3
en 1996, HEC Montréal s’installe dans
études commerciales (comme
une école ultramoderne et très novatrice
on l’appelait alors) devient la première
école de gestion au Canada et l'une des
premières en Amérique du Nord. Elle est
aussi la première institution au Québec
à offrir des cours aux adultes (1918) et
des cours par correspondance (1924).
Dès 1958, elle inaugure un centre de
perfectionnement pour cadres et offre, en
1968, son premier MBA. Quelques années
auparavant, elle était devenue l’une des
premières institutions québécoises à
acquérir un ordinateur IBM (1960). C’est
dire à quel point les technologies – et
toutes les avancées qu’elles permettent –
font partie de son ADN !

2

Pour faire face à une véritable
explosion de sa clientèle, HEC Montréal
inaugure sur Decelles en 1970 une
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pour l’époque. À l’Édifice Côte-SainteCatherine, les premières se succèdent :
inauguration de la première salle
des marchés en milieu universitaire au
Canada (1997), lancement du programme
Virtuose qui fait de l’ordinateur portatif
le principal outil de travail des étudiants
(1997) et déploiement d’EDUlib, un
campus totalement virtuel (2012). Depuis,
l’École est devenue un acteur majeur
sur la scène internationale et prépare
les décideurs au double choc de la
mondialisation et de la numérisation.

Aujourd’hui, le retour de
4
HEC Montréal au centre-ville marque
une nouvelle étape de son histoire, alors
que la société et l’économie font face

à une transformation sans précédent :
mondialisation 2.0, transition énergétique
et quatrième révolution industrielle à
l’ère de l’intelligence artificielle, du
commerce électronique, de l’Internet des
objets et de l’automatisation.
Une fois de plus, HEC Montréal entend
être là, pour faciliter l’accès à sa
riche expertise dans tous les domaines
de la gestion et à plusieurs formations
spécialisées qui reposent sur ses
compétences distinctives. Là, pour
favoriser la recherche de pointe,
la cocréation de connaissances,
l’incubation, l’innovation et l’accélération
de start-ups dans les créneaux les plus
prometteurs, tout en mettant à profit
son solide réseau de partenaires,
dont Tech3Lab et CDL-Montréal. Toujours
là, pour contribuer à l’enrichissement
collectif et à l’essor de la société.
L’été dernier, un inventaire archéologique
et des études géotechniques ont été
réalisés en vue de la construction. L’École
procède actuellement à la sélection
de l’entrepreneur et prévoit effectuer
la première pelletée de terre à l’hiver
2019. Dès l’automne 2021, HEC Montréal
regagnera enfin le centre-ville de
Montréal, où s’est amorcée son histoire. ∙
http://mag.hec.ca

Point de vue

MICHEL PATRY

Directeur, HEC Montréal

L’HEURE DES BILANS

MICHEL
LE 30 JUIN PROCHAIN, JE QUITTERAI MES FONCTIONS DE DIRECTEUR
PATRY

MONTRÉAL.
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L

AFIN DE PRENDRE LA MESURE EXACTE DU CHEMIN PARCOURU.

orsque j’ai amorcé mon
premier mandat, en 2006,
Facebook n’existait pas,
la crise des subprimes n’était
pas encore survenue et la
Chine était encore l’atelier du monde.
Depuis, ce pays, qui compte parmi les
plus grands « producteurs » de cerveaux
et de connaissances de pointe de la
planète, donne le ton à la quatrième
révolution industrielle.
Si bien qu’aujourd’hui, on dénombre
quelque 15 000 écoles de gestion à
l’échelle internationale, alors qu’il en
existait deux fois moins au moment
de ma nomination. C’est dire à quel point
la concurrence s’est intensifiée au
cours de la dernière décennie, notamment
en Asie et en Europe ! Et ce, sans
parler de la mobilité des étudiants
internationaux qui a aussi fortement
augmenté. Ainsi, en peu de temps,
le monde universitaire s’est transformé,
ce qui nous a contraints à être
constamment proactifs et novateurs
pour nous démarquer.
Face à cette concurrence nationale et
internationale accrue, l’École a maintenu
– voire relevé – ses normes d’admission,
tout en enregistrant une croissance de
20 % de la fréquentation de ses
programmes, preuve que les nombreuses
innovations que nous avons introduites,
telles le lancement du prestigieux
EMBA McGill–HEC Montréal et celui
de notre parcours bilingue au B.A.A.,
répondent véritablement aux besoins
en constante évolution de la société.
J’aimerais aussi souligner nos avancées
considérables en matière de formation
à distance : les programmes hybrides
et en ligne comptent désormais pour
près du tiers de toutes les inscriptions
aux programmes de certificat.
PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Au chapitre de la recherche, nous
connaissons des développements tout aussi
majeurs avec la consolidation de pôles

d’excellence dans plusieurs domaines – comme
celui de la science des données – grâce,
notamment, à la création de plusieurs instituts
et centres de recherche (IVADO, Tech³Lab,
Institut sur la retraite et l’épargne, etc.). Nous
avons également bâti un écosystème de calibre
mondial en entrepreneuriat et en innovation par
le biais de l’Institut d’entrepreneuriat Banque
Nationale | HEC Montréal, du CDL-Montréal, de
NEXT AI, d’EntrePrism et de MOSAIC.
Plusieurs de ces initiatives ont été rendues
possibles grâce aux dons faits à la Fondation
HEC Montréal. La création de celle-ci, en
2009, marque un tournant décisif dans la place
qu’occupe la philanthropie à HEC Montréal et
permet d’espérer d’autres développements
stratégiques. Les résultats à ce chapitre,
il faut en convenir, sont impressionnants :
la Fondation a permis de multiplier par
quatre les dons annuels que reçoit l’École.

et par la conclusion de nombreux
partenariats avec des universités de premier
rang à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse
de Bocconi University en Italie, d’ESCP
Europe ou de Sciences Po en France, de
l’Université de Melbourne en Australie,
de Tsinghua University à Beijing ou… de
l’Université de Toronto !
Nos innovations, nos classements, les trois
prestigieux agréments que l’École possède
et les nombreux prix et reconnaissances que
se méritent nos professeurs chaque année
renforcent la réputation de HEC Montréal,
tant au Québec qu’à l’international.
TOUJOURS PLUS !
Enfin, la construction prochaine d’une
troisième antenne de l’École au centre-ville
de Montréal nous permettra d’écrire un
nouveau chapitre de notre histoire. Alors
que la concurrence internationale est plus
féroce que jamais, les défis auxquels notre
société et les organisations sont confrontées
sont de plus en plus nombreux. Les
enjeux de la transition énergétique et des

NOS INNOVATIONS, NOS CLASSEMENTS, LES TROIS
PRESTIGIEUX AGRÉMENTS QUE L’ÉCOLE POSSÈDE
ET LES NOMBREUX PRIX ET RECONNAISSANCES QUE
SE MÉRITENT NOS PROFESSEURS CHAQUE ANNÉE
RENFORCENT LA RÉPUTATION DE HEC MONTRÉAL,
TANT AU QUÉBEC QU’À L’INTERNATIONAL.
Au cours des dernières années, nos activités à
l’échelle mondiale ont pris de l’ampleur. Nous
avons multiplié les occasions offertes à nos
étudiants de vivre une expérience à l’étranger
par le biais de notre important programme
d’échanges et par la participation à des stages
et des campus internationaux. Résultat : en
2017-2018, près d’un millier de nos étudiants
ont vécu cette riche aventure !
L’internationalisation de l’École s’est aussi
manifestée par la conclusion de nombreuses
ententes de bi-diplomation – qui permettent
à des étudiants de poursuivre leurs études
à l’École et dans un autre établissement
prestigieux et d’obtenir deux diplômes –

changements démographiques, ceux des
mutations de l’ordre économique mondial
et de la responsabilité citoyenne des
organisations, comme ceux liés à
la révolution numérique soulèvent chaque
jour de nouvelles questions auxquelles
nous devrons répondre.
En tant qu’école de gestion, nous
avons plus que jamais le devoir de
nous dépasser, afin d’offrir à toutes les
personnes qui se tournent vers nous pour
parfaire leur formation ou pour améliorer
leur compréhension de notre monde les
meilleurs programmes et les recherches
de pointe les plus pertinentes. ∙
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En coulisse

ARSÈNE ALBERT

UN CONCIERGE D’EXCEPTION
HEC, C’ÉTAIT MON DEUXIÈME
CHEZ-MOI. J’AIMAIS CE QUE JE FAISAIS.
J’AIMAIS LE CONTACT AVEC
LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURS.
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ARSÈNE ALBERT A ARPENTÉ LES CORRIDORS DE HEC MONTRÉAL PENDANT PRÈS DE 30 ANS.
RENCONTRE AVEC LE PLUS SYMPATHIQUE DES CONCIERGES QUE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
D’ÉTUDIANTS ET D’EMPLOYÉS ONT PRIS UN RÉEL PLAISIR À CÔTOYER. Par STÉPHANE CHAMPAGNE

S

ous ses dehors d’homme modeste, ce véritable
bourreau de travail n’avait rien du concierge qui
travaille dans l’ombre. Natif du Témiscouata, ce grand
sportif, doublé d’un être attentionné, a laissé un
souvenir impérissable à des milliers d’étudiants, de
professeurs et de collègues, tant à l’édifice de la rue
Decelles qu’à celui de Côte-Sainte-Catherine.
« HEC, c’était mon deuxième chez-moi, confie-t-il. J’aimais
ce que je faisais. J’aimais le contact avec les étudiants
et les professeurs. » Ainsi, celui que tout le monde appelait
chaleureusement « Arsène » connaissait non seulement
les moindres recoins de l’École, mais aussi toutes ses
petites histoires…
Et de nous raconter mille et une anecdotes sur des
étudiants qui lui ont offert des cadeaux, sur sa sollicitude lors
de fêtes étudiantes et de séances d’initiation, sur des tours
qu’il a joués, sur ses épopées à vélo alors qu’il partait de
chez lui, à Longueuil, pour venir travailler à l’École, et qu’il
roulait parfois jusqu’aux premières neiges de décembre.
« On m’a même déjà chanté “Bonne fête” pendant que
je nettoyais des tableaux entre deux cours », se souvient-il.
DÉVOUÉ ET ENGAGÉ
Sur la rue Decelles, il se tenait toujours sur le bord de la
porte, prêt à effacer les tableaux pendant la pause. Il était
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

très efficace, se rappelle Jacques Nantel, professeur émérite
à HEC Montréal. Il en tirait d’ailleurs une certaine fierté.
Son travail était essentiel. De tous les employés à l’entretien,
c’est lui que les professeurs connaissaient le plus. Il avait
toujours quelque chose d’intéressant à raconter. »
UN SPORTIF AU GRAND CŒUR
Même après son départ à la retraite en 1999, Arsène Albert
s’est dévoué pour l’École. Jusqu’en 2003, il a œuvré
à la campagne Centraide – HEC Montréal, pour laquelle
il vendait des billets « moitié-moitié ». Pendant 15 ans,
sa conjointe et lui ont aussi participé à l’organisation de la
fête de Noël destinée aux enfants des employés de l’institution.
Athlète à ses heures et ce, bien avant que la course à
pied ne devienne populaire, Arsène Albert s’est initié à cette
discipline au début de la quarantaine. Il a à son actif une
dizaine de marathons, mais aussi toute une liste de cinq et
de 10 kilomètres complétés avec des amis aux quatre
coins du Québec.
Aujourd’hui, à 78 ans, encore très actif physiquement
à vélo et en ski de fond, Arsène Albert garde un excellent
souvenir de ses trois décennies passées à HEC Montréal
et ne rate jamais une occasion d’y remettre les pieds en
participant à chacune des rencontres de l’Association
des retraités de l’École. ∙
http://mag.hec.ca

Photos : Émilie Nadeau (portrait) – Autres photos fournies gracieusement par Arsène Albert.

1

(1) Arsène Albert a participé
à de nombreuses campagnes de
Centraide – HEC Montréal.
(2) Il porte ici fièrement le dossard
qu'on lui a offert pour souligner le
75 e anniversaire de HEC Montréal.
(3) Devant la pointeuse à
cartes de l'Édifice Decelles,
où il venait travailler à vélo.
(4) Sa carte d'employé.
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Quoi de neuf à la Fondation ?

ENSEMBLE
VERS LE
CENTRE-VILLE !
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«

CHAQUE ANNÉE, LA FONDATION HEC MONTRÉAL PEUT
COMPTER SUR DES MILLIERS DE DONATEURS POUR
L’APPUYER DANS SA MISSION DE SOUTIEN AUX PROJETS
DE L’ÉCOLE. MAIS CETTE ANNÉE, UNE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT TOUTE SPÉCIALE S’EST AMORCÉE AU
DÉBUT DE NOVEMBRE AFIN DE MARQUER LE RETOUR DE
HEC MONTRÉAL AU CŒUR DU QUARTIER DES AFFAIRES DE
MONTRÉAL. QUELQUES PRÉCISIONS, HISTOIRE DE FAIRE
BATTRE VOTRE CŒUR. Par ISABELLE GIGUÈRE

L

e slogan de la campagne – “Faire
battre le cœur des affaires” – évoque
l’aspect humain et émotionnel du
projet, tout en rappelant que l’École
est un leader incontournable du milieu
des affaires, précise Mélanie Gagnon,
directrice par intérim de la Fondation
HEC Montréal. Par ce message, notre
institution affirme qu’elle se donne plus
que jamais comme mission de propulser
la communauté d’affaires. »
Pour élaborer la stratégie de cette
campagne et la développer, la Fondation
a pu compter sur la collaboration de
l’agence Havas Montréal et du Studio de
design graphique de HEC Montréal.
UN RETOUR AUX SOURCES
Avec cette nouvelle antenne dont
l’inauguration est prévue pour l’automne
2021, HEC Montréal veut se positionner
stratégiquement au cœur du quartier
des affaires, afin de répondre encore
mieux aux besoins de formation des
travailleurs et des employeurs du
centre-ville, et de se rapprocher de ses
partenaires institutionnels et corporatifs.
La construction de ce quatrième édifice
marque d’ailleurs un jalon important
dans l’histoire de HEC Montréal : après
quelque 50 années d’absence, l’École fera
un retour aux sources dans ce centreHEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

ville qui l’a vue naître au square Viger,
en 1907. Ce n’est donc pas d’hier que le
cœur de HEC Montréal bat au rythme de
la prospérité économique du Québec.

L’AN DERNIER, 4 903 DONATEURS,
DONT UNE GRANDE MAJORITÉ
DE DIPLÔMÉS, ONT PERMIS
À LA FONDATION D’APPUYER
L’ÉCOLE DANS SES PROJETS.
« Notre École a été créée par les gens
d’affaires, pour les gens d’affaires,
rappelle Mélanie Gagnon. Dès lors, elle a
eu pour ambition de devenir un élément
clé du développement économique
et social du Québec, en misant sur
l’excellence et l’innovation. Ce souci
d’encore mieux servir cette communauté
et d’être à l’écoute de ses besoins
s’inscrit donc en ligne droite avec son
retour au centre-ville de Montréal. »
Pour les diplômés, participer activement
au financement de ce projet représente
non seulement l’occasion de soutenir
leur alma mater, mais aussi de se
donner les moyens d’acquérir les

compétences indispensables pour
se positionner avantageusement sur
l’échiquier de l’économie numérique
et affronter cette vague de fond qui
s’amène à une incroyable vitesse.
HEC Montréal compte donc renforcer
son leadership et créer un sentiment
mobilisateur fort auprès de ses
diplômés, de ses partenaires, des
gens d’affaires et de l’ensemble des
donateurs et des amis de l’École.
« Nous nous devions de créer une plus
grande proximité avec les entreprises
québécoises pour jouer pleinement notre
rôle, poursuit Mélanie Gagnon. La forte
adhésion à ce projet de nos diplômés,
qui travaillent majoritairement au
centre-ville, illustre la puissance
des liens qui unissent l’École et
sa communauté. »
UN RÔLE STRATÉGIQUE
Diplômés et donateurs de l’École ont
donc un rôle capital à jouer dans cette
campagne. « Ils pourront y contribuer
financièrement, mais surtout, mobiliser
le milieu des affaires autour de ce
projet », précise Mélanie Gagnon.
« L’accessibilité à une formation
en gestion donnée en français, au
centre-ville, constituera un atout
supplémentaire pour les employés
http://mag.hec.ca
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et les dirigeants d’entreprises dont
certaines sont nées à HEC Montréal
ou ont été lancées par des diplômés
de l'École, souligne Guy Fréchette,
président du conseil d’administration
de la Fondation. Cette nouvelle antenne
au centre-ville représente une étape
importante dans la réalisation d’une

vision fédératrice de l’enseignement
supérieur. S’il y a une certitude à l’École,
c’est qu’on aura constamment des
projets inspirants et rassembleurs dans
notre boîte à outils!
« De tout temps, nos diplômés ont
représenté une force vitale dans la
concrétisation des projets de l’École,

UN APPUI DE LA PREMIÈRE HEURE
« La formation reçue à HEC Montréal
m’a permis de bâtir ma carrière sur des
fondements solides, affirme Yanick Blanchard.
C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir l’École
dans sa mission dès que j’ai pu. Appuyer le
développement de cette nouvelle antenne,
c’est contribuer à bâtir un nouvel écosystème
dans lequel l’échange et le transfert de
connaissances sont des priorités. Je suis fier
que mon don serve à concrétiser ce projet
d’envergure et aide la relève et les diplômés
à devenir des gestionnaires d’exception. »

YANICK BLANCHARD
■ B.A.A. 1998 ■ Vice-président exécutif à la
Banque Nationale ■ Fait partie des premiers grands
donateurs du projet d’édifice au centre-ville

ajoute-t-il. Plus que jamais, ils
contribuent à améliorer le milieu de vie
des étudiants. “L’union fait la force”, dit
le proverbe. Et cette force nous donne
les moyens d’accomplir collectivement
des projets auxquels, seuls, nous ne
pourrions que rêver. »
TOUS CONNECTÉS
Bâtir au centre-ville pour faire battre
le cœur des diplômés : tel aurait aussi
pu être le slogan de cette campagne.
Les liens qui unissent HEC Montréal à
ses anciens étudiants sont parmi les
plus solides qui soient. Chaque jour,
des diplômés communiquent avec leur
alma mater pour prendre activement
part aux avancées de l’École. Grâce à cet
engagement indéfectible et à ce continuum
d’entraide qui permet aux membres
de la communauté HEC Montréal de
demeurer tous connectés, notre institution
pourra plus que jamais former les
bâtisseurs de demain et contribuer
à notre essor économique. ∙
CAMPAGNE EN COURS
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE !
Vous souhaitez contribuer
à ce projet d’exception?
Visitez coeurdesaffaires.hec.ca
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

Carrières
JOSÉ CHAGNON

FRANÇOIS LEGAULT

EMBA 2011

MBA 1984

Président-directeur
général
Plasticase

Premier ministre
Gouvernement du Québec

JEAN-PHILIPPE
GAGNON

ANTONIO JOYANES
EMBA 2014

EMBA 2016

Premier vice-président
Raffinement
CEPSA Chimie Montréal

Vice-président
et directeur général
Fibrenoire

QUI EST

LOUISE LEROUX
MBA 1999

RENDU OÙ ?
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ROGER-KETCHA
NGASSAM
EMBA 2016

Chef des opérations
stratégiques mondiales
Group & NTO Quality
Novartis

Présidente-directrice
générale
Chambre de commerce
et d'industrie de Laval

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

C.A.

DISTINCTIONS

FRANÇOISE E. LYON
B.A.A. 1993

SYLVAIN BÉDARD

Présidente et associée
directrice, DGC Capital
Présidente du conseil
du Musée des beaux-arts
du Canada et de
l’Association des femmes
en finance du Québec

GENEVIÈVE BIRON
B. Sc. 1997

Présidente et chef
de la direction
Biron Groupe Santé
Les Médaillés de la relève
2018, catégorie
Relève familiale – Or
HEC MONTRÉAL MAG AUTOMNE 2018

MBA 1997

Président du conseil
d’administration
Aéro Montréal

JEAN-GUY DESJARDINS
L. Sc. Comm. 1969

Président du CA
et chef de la direction
Corporation Fiera Capital
Intronisé au Temple
de la renommée du secteur
des valeurs mobilières
http://mag.hec.ca

SÉBASTIEN
AUBERTIN-GIGUÈRE

CATHERINE DAGENAIS
EMBA 2018

EMBA 2013

Présidente et chef
de la direction
Société des alcools
du Québec

Directeur général
Transformation du
programme d'acquisition
Services publics et
Approvisionnement
Canada

NADÈGE LENORMANDDAUVERGNE

ANDRÉ LÉGER
EMBA 2012

EMBA 2014

Vice-président, Finances
et administration
One Drop

Vice-présidente
Opérations
Prana BioVegan

SOPHIE-ANNICK
VALLÉE

MATHIEU D’AMOURS
B.A.A. 2006

MBA 2008

Chef, Développement
du contenu multiplateforme
Radio-Canada Sports

Vice-présidente
Stratégie
lg2
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VALÉRIE PISANO

M. Sc. en économie
appliquée 2005

JEAN-JACQUES RUEST

Présidente
et chef de la direction
MILA – Institut québécois
d'intelligence artificielle

Président-directeur
général
CN

MBA 1982

CAROLINE MÉNARD

ROBERT BLAIN

Présidente et associée,
Brio Conseils
Prix Relève
Femme d’exception
Les Mercuriades 2018

Coprésident
Groupe Lune Rouge
Prix Hommage 2018 –
Concours
Les As de la finance

MICHEL ARCHAMBAULT
B. Sc. 1966

Professeur émérite,
Département d'études
urbaines et touristiques
ESG UQAM
Chevalier de l'Ordre national
de la Légion d'honneur
(France)

B.A.A. 1979

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

alumni@hec.ca
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Photos: Jimmy Hamelin et Émilie Nadeau.

M. Sc. Management 2002

Informations

À VOTRE AGENDA

VOICI UN APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR AU COURS DES PROCHAINS MOIS.
Endroit : Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Info : remisedediplomes@hec.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES
– ADMISSION 2019
29 janvier 2019, de 16 h à 20 h
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : hec.ca/portesouvertes

42

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR LE NOUVEL ÉDIFICE
DE HEC MONTRÉAL
Du 1er au 30 novembre 2018
HEC Montréal poursuit jusqu’à la fin
de novembre sa première étape de
financement pour son nouvel édifice au
centre-ville. Sur le thème Faire battre
le cœur des affaires, la campagne, qui
s’étendra jusqu’en 2021, vise à soutenir
ce projet rassembleur qui favorise la
pérennité des liens avec les diplômés.
Info : coeurdesaffaires.ca

COLLOQUES, CONFÉRENCES
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Cérémonie de remise des diplômes de
deuxième cycle
Le 19 novembre 2018, à 18 h 30
L’École souligne la réussite des
finissants des programmes de maîtrise
et du diplôme d’études supérieures
spécialisées.
Endroit : Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Info : remisedediplomes@hec.ca
Cérémonie de remise des diplômes –
Certificats
Le 27 novembre 2018, à 18 h 30
L’École souligne la réussite des
finissants des programmes de certificat.
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Célébrations du 10e anniversaire du
programme EMBA McGill – HEC Montréal
Les 14 et 15 mars 2019
L’Executive MBA McGill – HEC Montréal
est un programme bilingue de MBA conçu
pour les cadres et les gestionnaires.
Axé sur la pratique et fondé sur les
cinq « managerial mindsets » du
réputé théoricien en management
Henry Mintzberg, le programme célèbre
cette année son 10e anniversaire.
Parmi les activités prévues : cocktail
de retrouvailles, conférences,
occasions de réseautage et séances
d’apprentissage.
Endroit : Hôtel InterContinental
Montréal
360, rue Saint-Antoine Ouest
Info : alumni@embamcgillhec.ca
Congrès 2019 du Conseil canadien des
petites et moyennes entreprises et de
l’entrepreneuriat (CCPME)
Les 3 et 4 mai 2019
L’École accueille le congrès 2019
du CCPME, un événement annuel
qui rassemble l’ensemble de
l’écosystème entrepreneurial
canadien : dirigeants d'entreprise,
professeurs, financiers, gestionnaires
d’accélérateurs et représentants
des pouvoirs publics. Cette année,
le thème est consacré à l’entrepreneuriat
scientifique et se fonde sur les
avancées en intelligence artificielle.
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info : jean-françois.ouellet@hec.ca
Collation des grades des programmes de
MBA et EMBA
Le 6 mai 2019, à 18 h 30
HEC Montréal souligne la réussite
des finissants des programmes
de MBA et EMBA.
Endroit : Théâtre Maisonneuve de la
Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Info : remisedediplomes@hec.ca
École d’été en management de la
créativité dans la société de l’innovation
Du 27 juin au 12 juillet 2019
Organisée annuellement par
le pôle Mosaic de HEC Montréal,
l’École d’été en sera à sa 11e édition.
Ce programme intensif de deux
semaines permet de découvrir et

d’expérimenter les meilleures pratiques
en matière d’innovation. Il s’agit
d’une expérience de partage d’idées et
de collaboration d’où émergent
des techniques et des outils de gestion
pour faciliter l’innovation et la
créativité en entreprise.
Info et inscription : ecole-ete.hec.ca
École d’été en français des affaires
Du 15 juillet au 9 août 2019
Une expérience d’immersion totale pour
s’initier au français des affaires ou se
perfectionner, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Endroit : HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Info et inscription : francaisaffairesimmersion.hec.ca

ACTIVITÉS
ALUMNI HEC MONTRÉAL
Info : hec.ca/diplome/

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

POUR EN SAVOIR PLUS

Plusieurs autres activités à venir :
hec.ca/evenements

http://mag.hec.ca

Un avantage profitable
pour vous en tant que
diplômé de HEC Montréal
Obtenez des tarifs préférentiels et une
protection qui répond à vos besoins.

Vous économisez grâce
à des tarifs d’assurance
préférentiels.

Profitez des avantages offerts
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur une vaste gamme de protections
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens
à trouver des solutions d’assurance de qualité.
Ayez l’assurance que votre protection répond à vos
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Recommandé par

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et économisez !
Appelez au 1-888-589-5656
ou visitez tdassurance.com/alumnihec
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni
en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances.
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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