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AACSB International
www.aacsb.edu
Avril 2003 marque l’entrée de HEC Montréal au
sein d’un groupe sélect de 454 grandes institutions
d’enseignement triées sur le volet. Le processus
d’agrément de l’AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business) couvre toutes les
facettes de la vie de l’établissement : sa mission,
son corps professoral, la sélection des étudiants,
leur placement, les programmes d’études, la
recherche, etc.
AMBA
www.mba.org.uk
En février 2002, HEC Montréal voyait son programme
de M.B.A. agréé par l’Association of MBAs, du
Royaume-Uni. L’École a été l’une des deux premières
écoles nord-américaines à obtenir cette reconnaissance de qualité, décernée à ce jour à moins de 80
écoles dans le monde. Les dirigeants de l’AMBA ont
souligné, entre autres qualités, les ressources
exceptionnelles de l’École et le dévouement de ses
professeurs et de son personnel.
EQUIS
www.efmd.be
Décerné par l’European Foundation for Management
Development (EFMD), cet agrément souligne la
qualité de l’enseignement, de la recherche, des
ressources mises à la disposition des étudiants, et
sa contribution à la communauté, tout comme son
rayonnement national et international.HEC Montréal
a été la première école non européenne à être
agréée par cet organisme, en décembre 1999. À ce
jour, une soixantaine d’écoles ont obtenu l’agrément
EQUIS.
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n peu comme aux Oscars, j’adresse tout de go les remerciements du comité de rédaction
à ceux et celles qui nous ont témoigné leur confiance et, souvent, leur enthousiasme, à
la suite de la réception du premier numéro de HEC Montréal MAG. « Bravo pour le contenu
intéressant, varié, pertinent, et la présentation graphique soignée. » « La qualité ne laisse aucun
doute quant au succès de la revue. » « Je suis sûr que cette publication contribuera à rehausser la
marque HEC Montréal. »
La juxtaposition de trois langues en a ravi plusieurs. L’intérêt stratégique de cette décision
ne fait cependant aucun doute : déjà, un article du premier numéro, Overcoming the Productivity
Paradox, a été reproduit intégralement, avec notre autorisation, dans l’édition du 10 février
dernier du Financial Post. Nous espérions diversifier notre auditoire et faire connaître l’excellente
production de recherche et d’enseignement de HEC Montréal. Voilà que d’autres publications
nous ouvrent leurs pages ! Nous en sommes vraiment heureux.
Gonflés à bloc, nous nous sommes donc attaqués à la deuxième édition. Et c’est avec fierté
que nous vous invitons à faire une incursion du côté de la stratégie, revue par Francine Séguin; à
découvrir Danny Miller, chercheur réputé; à rencontrer Alain Bouchard, pdg audacieux; à
« scénariser le changement », sous la houlette du tandem Alain Rondeau–Réal Jacob; ou encore
à plonger dans l’avenir du commerce électronique, avec Hugues Boisvert, Jacques Nantel, Jacques
Robert et Jean Talbot.

LA TRIPLE RÉUSSITE
À l’instar du directeur de HEC Montréal, dont le « Mot de la fin » apparaît en page 40, je
profite de ce billet pour souligner combien toute la communauté de HEC Montréal doit
s’enorgueillir de l’obtention récente de l’agrément AACSB International, qui, avec les agréments
EQUIS et AMBA, lui procure un triplé hautement convoité. Si ces distinctions jouissent d’une
grande notoriété dans le monde des écoles de gestion, elles sont souvent inconnues des gens
d’affaires. Je vous invite donc à parcourir le petit glossaire ci-joint, histoire de mieux saisir leur
importance. Nous connaissions déjà, à HEC Montréal, des « premières » québécoises et canadiennes. Ce triple agrément constitue une première nord-américaine et, certainement, une
réussite à célébrer collectivement.
Mais place au magazine. Comme aux Oscars, je cède la parole à nos invités vedettes.
Bonne lecture !

Kathleen Grant
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BILLET



NOUVELLES

LA E-FINANCE SOUS TOUTES SES FACETTES

Quels seront les effets économiques, technologiques et financiers de la nouvelle économie financière (ou
« e-finance ») ? Quelles seront ses incidences sur la productivité des marchés financiers dans la prise en compte
des risques privés et sociaux ? Quelle sera son influence sur les besoins technologiques et de sécurité des
institutions financières ?

LAS MÚLTIPLES FACETAS
DE LAS FINANZAS
ELECTRÓNICAS
(E-FINANCE)

¿Cuáles serán los efectos económicos,
tecnológicos y financieros de la nueva
economía financiera? ¿Cómo incidirá en
la productividad de los mercados financieros
en lo que hace a los riesgos privados y
sociales? ¿Qué impacto tendrá en los
requerimientos tecnológicos y de seguridad
de las instituciones financieras? Estos y
muchos otros planteos forman el eje de
las actividades del nuevo Centro de
Investigación en Finanzas Electrónicas, un
centro interuniversitario con sede en HEC
Montréal que agrupa a unos 30 investigadores de 7 universidades especializados
en finanzas, economía, informática, contabilidad, matemática y estadística. Bajo
la dirección de Michèle Breton, profesora
titular de métodos cuantitativos de gestión,
el centro recibió en noviembre pasado
una subvención de $3 millones del
Consejo Canadiense de Investigaciones en
Ciencias Humanas, a la que se agrega $1
millón en aportes realizados por el Banco
Nacional de Canadá, el Banco CIBC, la Caja
de Depósito y Colocaciones de Quebec, el
Grupo CGI y el Instituto de Finanzas
Matemáticas de Montreal, entidades de
los sectores público y privado que
han sumado su participación en este
emprendimiento. Se puede obtener más
información en el cibersitio:
www.hec.ca/cref.





Ces questions, et bien d’autres encore, sont au cœur des activités du nouveau Centre de recherche sur la e-finance,
un centre interuniversitaire logé à HEC Montréal qui regroupe quelque 30 chercheurs de sept universités - financiers,
économistes, informaticiens, comptables, mathématiciens et statisticiens. Dirigé par Michèle Breton, professeure
titulaire en méthodes quantitatives de gestion, le centre a obtenu en novembre dernier une subvention de trois
millions de dollars du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). S’y ajoute un million de
dollars provenant de partenaires privés et publics, soit la Banque Nationale du Canada, la Banque CIBC, la Caisse
de dépôt et placement du Québec, le Groupe CGI et l’Institut de finance mathématique de Montréal. Pour plus
de renseignements, visitez le site www.hec.ca/cref .

THE MANY FACES
OF E-FINANCE

What economic, technological and financial effects can we expect from the new
financial economy? What impact will it
have on the productivity of financial markets, in taking account of risks for individuals and society as a whole? On the technological and security needs of financial
institutions?
The new Centre for research on e-finance
will be looking into these questions, and
many more.The inter-university centre,
housed at HEC Montréal, brings together
some 30 researchers from 7 universities, in
finance, economics, computer science,
accounting, mathematics and statistics.
Directed by Michèle Breton, Professor of
Management Sciences, the Centre
received a $3 million grant last November
from the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada (SSHRC). In
addition, it has received $1 million in funding from such private- and public-sector
partners as the National Bank of Canada,
the CIBC, the Caisse de dépôt et placement du Québec, the Groupe CGI and the
Institut de finance mathématique de
Montréal. For more information, visit:
www.hec.ca/cref.
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TROIS NOUVELLES CHAIRES
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NOUVELLES

L’École a marqué l’arrivée du
printemps, le 20 mars dernier, par
l’annonce de la création de trois
nouvelles chaires dans autant
de domaines très porteurs : le
management éthique, l’économie
internationale et la gouvernance
ainsi que les technologies pour
l’enseignement et l’apprentissage
de la gestion.
THIERRY C. PAUCHANT, JACQUES RAYNAULD, JEAN-MARIE TOULOUSE ET BERNARD SINCLAIR-DESGAGNÉ

Les travaux de la Chaire de management éthique couvriront les quatre domaines interreliés de l’éthique organisationnelle,
soit les domaines économique, social, écologique et existentiel. Le titulaire de la Chaire, le professeur Thierry C. Pauchant,
mène déjà un projet intitulé « Leaders de grande valeur », qui vise à définir les caractéristiques communes des leaders
du XXe siècle considérés comme les plus intègres par Time Magazine. Notons que la Chaire était aussi coorganisatrice
du forum Spirit in Work: From Career to Calling, qui s’est tenu au début du mois de mai à l’école de gestion de la St.Thomas
University (Minneapolis).
Le professeur Bernard Sinclair-Desgagné a pour sa part été nommé titulaire de la Chaire d’économie internationale et
de gouvernance. Parmi les problématiques à l’étude figurent la responsabilité sociale et environnementale des firmes, la
gouvernance des biens publics mondiaux (écosystème planétaire, patrimoine génétique) et la régulation par l’information
(normalisation internationale des divulgations non financières, gestion de l’expertise scientifique). Les travaux de cette
chaire viendront appuyer fortement les intérêts actuels du Centre d’études en administration internationale (CETAI) de
l’École, par exemple sur certains volets spécifiques de la nouvelle économie qui soulèvent des problèmes de gouvernance.
Sur toutes ces questions importantes, le titulaire entend créer de nombreuses synergies tant avec des chaires et groupes
de recherche de l’École qu’avec des groupes externes.
Enfin, le professeur Jacques Raynauld a été nommé titulaire de la Chaire des technologies pour l’enseignement et
l’apprentissage de la gestion. Cette chaire visera, entre autres objectifs, à conserver le leadership technologique mondial
de l’École en misant sur le potentiel d’innovation pédagogique procuré par les nouvelles technologies. Elle a été lancée
dans la foulée de la création de la Maison des technologies, rendue possible grâce à un don de 10 millions de dollars de
la Succession J.A. DeSève à la campagne de financement Un monde de projets, regroupant l’Université de Montréal,
l’École Polytechnique et HEC Montréal. La Maison des technologies regroupe ces trois établissements, et la Chaire, quant
à elle, bénéficie à ce jour d’une contribution de un million de dollars à même l’importante donation de la Succession
J.A. DeSève.
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TRES NUEVAS CÁTEDRAS

THREE NEW CHAIRS

La Escuela celebró la llegada de la primavera con el anuncio, el
pasado 20 de marzo, de la creación de tres nuevas cátedras en otras
tantas disciplinas de gran actualidad: la administración ética, la
economía internacional y la gobernanza, así como las tecnologías
aplicadas a la enseñanza y la formación en gestión.

The School marked the arrival of spring on March 20 with the
announcement of three new research chairs in three very
promising fields: ethical management, international economics
and governance, and learning and teaching technologies in
management education.

Las actividades de la Cátedra de Administración Ética abarcarán las
cuatro dimensiones que se entrecruzan en la ética empresaria, vale
decir, lo económico, lo social, lo ecológico y lo existencial. El titular
de la Cátedra, profesor Thierry C. Pauchant, lleva adelante un proyecto
bajo el título de “Líderes de Gran Valor” cuya consigna es definir las
características que son comunes a los líderes del siglo XX que
han sido destacados por la revista Time por su gran integridad.
Recalquemos también que la Cátedra actuó como co-organizadora
del foro Spirit in Work: From Career to Calling, llevado a cabo a principios
de mayo en la escuela de administración de empresas de la
Universidad Saint-Thomas, de Mineápolis.

The Chair in Ethical Management will be focussing on the four
interrelated aspects of organizational ethics, i.e. the economic,
social, ecological and existential dimensions.The Chairholder,
Professor Thierry C. Pauchant, is already conducting a research
project into the world’s “most ethical leaders,” attempting to
define the common characteristics among the 20th-century
leaders whom Time Magazine considers to possess the most
integrity.The chair is also co-organizing the Spirit in Work:
From Career to Calling forum, held in early May at the
University of St.Thomas College of Business, in Minneapolis.

El profesor Bernard Sinclair-Desgagné, por su parte, ha sido escogido
para dirigir la Cátedra de Economía Internacional y Gobernanza.
Entre las problemáticas que formarán su objeto de estudio se cuentan
la responsabilidad social y medioambiental de las empresas, la buena
gestión del patrimonio público mundial (el ecosistema planetario, el
patrimonio genético) y la regulación a través de la información (la
normalización internacional de los requisitos de divulgación de
información no financiera, la administración del conocimiento
científico). Con su accionar, la Cátedra contribuirá de manera notable
a respaldar las actividades actuales del CETAI, Centre d’études en
administration internationale de nuestra Escuela, incluidos ciertos
aspectos particulares de la nueva economía donde se constatan
problemas en lo que hace a la gobernanza. Sobre todas estas
cuestiones importantes, el titular de la Cátedra se propone generar
sinergias, tanto con las demás cátedras y grupos de investigación de
la Escuela como con grupos externos.
Para finalizar, el profesor Jacques Raynauld ha sido nombrado titular
de la Cátedra de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza y el Aprendizaje
de la Gestión Empresarial. Como parte de sus objetivos, la Cátedra
se abocará a mantener el liderazgo tecnológico que a nivel mundial
ha alcanzado nuestra Escuela valiéndose del potencial de innovación
pedagógica que ofrecen las nuevas tecnologías. La Cátedra sigue los
pasos de la Casa de las Tecnologías, cuya creación se hizo posible
gracias a una donación de $10 millones efectuada por la Sucesión
de J.A. DeSève a la campaña de financiación denominada Un Mundo
de Proyectos, que impulsan la Universidad de Montreal, la Escuela
Politécnica y HEC Montréal. La Casa de las Tecnologías es una iniciativa
conjunta de los tres establecimientos y la Cátedra, por su parte, se
beneficia actualmente de una contribución de $1 millón proveniente
de la donación principal recibida de la Sucesión de J.A. DeSève.

Professor Bernard Sinclair-Desgagné has been appointed
Chairholder of the new Chair in International Economics and
Governance. It will be looking into corporate social and environmental responsibility, governance of global public property
(the planetary ecosystem, our genetic heritage) and regulation
by information (international standardization of non-financial
disclosure, management of scientific expertise).The work done
by this Chair will give strong support to current research by
the School’s Centre for International Business Studies (CETAI),
for instance, into governance issues in certain specific facets
of the new economy. Professor Sinclair-Desgagné intends to
create plenty of opportunities for synergy in all these areas,
with research chairs and groups at the School and with outside
groups as well.
Finally, Professor Jacques Raynauld has been appointed
Chairholder of the Chair of Learning and Teaching Technologies
in Management Education. One of the Chair’s goals will be to
maintain the School’s worldwide technological leadership by
concentrating on the potential for innovation in teaching
offered by new technologies.The new Chair comes in the
wake of the creation of the Maison des technologies, itself
made possible by a $10 million donation from the J.A. DeSève
Estate to the joint Université de Montréal, École Polytechnique
and HEC Montréal fundraising campaign, A World of Projects.
The Maison des technologies brings together representatives
of the three establishments and to date the Chair has received
a $1 million contribution from this same major donation by
the J.A. DeSève Estate.
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TRIPLÉ À L’EFU 2002





NOUVELLES



Trois candidats de l’École ont raflé les trois premières places au Québec
à l’Examen final uniforme (EFU) 2002 des comptables agréés et se
classent parmi les dix meilleurs au pays. Il s’agit de Benoît Guérard
(KPMG), 1er au Québec et 3e au Canada, de Dave Santerre
(PricewaterhouseCoopers), 2e au Québec et 4e au Canada, et de Dominic
Jacques (PricewaterhouseCoopers), 3e au Québec et 9e au Canada. Le
taux de réussite au premier essai des candidats de l’École, soit 71,7 %,
est égal au taux de réussite canadien. Avec 139 candidats, tous essais
confondus, HEC Montréal présentait cette année encore plus du quart
des candidats québécois à cet examen pancanadien.

A HAT TRICK AT THE 2002 UFE



Three of the School’s candidates finished first, second and third in Quebec in the 2002 Final
Uniform Examination (UFE) for chartered accountants and ranked among the top ten in the
country.They are: Benoît Guérard (KPMG), 1st in Quebec and 3rd in Canada, Dave Santerre
(PricewaterhouseCoopers), 2nd in Quebec and 4th in Canada, and Dominic Jacques
(PricewaterhouseCoopers), 3rd in Quebec and 9th in Canada.The pass rate on the 1st
attempt for the School’s candidates, 71.7%, was the same as the pass rate across Canada.
With 139 candidates writing the exam on their first or subsequent attempts, HEC Montréal
had over one-quarter of all Quebec candidates for the cross-Canada exam this year.

TRIPLE LOGRO EN EL
EFU 2002

Tres egresados de la Escuela se alzaron
con los tres primeros puestos dentro de
Quebec en el Examen Final Uniforme (EFU)
2002 para la acreditación de contadores,
clasificándose a su vez entre los diez
mejores candidatos de todo el país. Se
trata de Benoît Guérard (KPMG), quien
se ubicó en primer lugar en Quebec y
tercero en Canadá, Dave Santerre
(PricewaterhouseCoopers), segundo lugar
en Quebec y cuarto en Canadá, y Dominic
Jacques (PricewaterhouseCoopers), tercer
lugar en Quebec y noveno en Canadá. Los
postulantes egresados de nuestra Escuela
exhiben un índice de éxito en el primer
intento del 71,7%, igual al índice general
canadiense. Con un total de 139 postulantes, sin diferenciación de número de
intentos, los egresados de HEC Montréal
representaron otra vez este año más de
un cuarto de todos los postulantes de
Quebec en este examen pancanadiense.

ROBERT GAGNÉ, TITULAIRE DE LA CHAIRE CN

ROBERT GAGNÉ,
TITULAR DE LA CÁTEDRA CN

Robert Gagné, profesor del Instituto de Economía Aplicada de la
Escuela, ha sido nombrado titular de la Cátedra CN de Transportes
Intermodales de la Universidad de Montreal. Conjugando los tres
grandes ejes constituidos por la economía del transporte, la logística y el medio ambiente, la Cátedra dedicará sus esfuerzos a la
investigación del transporte intermodal de cargas que combina
por lo menos dos modalidades de transporte. De igual manera, se
profundizará en el análisis de cuestiones de orden económico, tales
como la tarificación, y de la reglamentación de los transportes.
La Cátedra fue creada gracias a la donación de $1,2 millones que la
empresa canadiense de transportes CN efectuara a la campaña de
financiación Un Mundo de Proyectos, que impulsan la Universidad
de Montreal, la Escuela Politécnica y HEC Montréal. Esta nueva cátedra
se integra a las actividades desarrolladas por el Centro de
Investigación en Transportes (CRT), otra iniciativa conjunta de los
tres establecimientos.
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Professeur à l’Institut d’économie appliquée de l’École, Robert Gagné a été nommé titulaire de la Chaire CN en
intermodalité des transports de l’Université de Montréal. Sous les trois grands axes formés par l’économie des
transports, la logistique et l’environnement, la Chaire se consacrera à la recherche sur le transport intermodal
des marchandises combinant au moins deux modes de transport. Les questions d’ordre économique, comme la
tarification, ou ayant trait à la réglementation seront aussi approfondies.
La Chaire a vu le jour grâce à un don de 1,2 million de dollars de CN effectué à la campagne de financement
Un monde de projets. Elle est intégrée au Centre de recherche sur les transports (CRT), un centre conjoint réunissant
les trois établissements.

ROBERT GAGNÉ,
HOLDER OF THE CN CHAIR

Robert Gagné, a Professor with the Institute of Applied Economics
at the School, was appointed Chairholder of the CN Chair on
Intermodal Transportation at the Université de Montréal.The Chair
will devote its energies to research into intermodal freight transportation using at least two means of transportation, examining
issues from the three main angles of transportation economics,
logistics and the environment.It will delve more deeply into economic
issues such as rates and regulatory matters.
The Chair was created thanks to a $1.2 million donation by CN to the
joint Université de Montréal, École Polytechnique and HEC Montréal
fundraising campaign, A World of Projects.It is part of the Centre for
Research on Transportation (CRT), a joint UdeM/HEC
Montréal/Polytechnique institution.



FEDERICO MAYOR, CONFÉRENCIER INVITÉ

L’École a eu le privilège et l’honneur d’accueillir monsieur Federico Mayor à titre de premier conférencier invité aux
Conférences Esdras-Minville. Monsieur Mayor a ravi un auditoire de quelque 300 personnes par la profondeur et la
justesse de ses propos, qui portaient sur le thème Anticiper sur les conséquences de ses choix : un défi majeur du dirigeant
de notre époque.
Diplomate, politicien, biologiste de formation, Federico Mayor est l’un des grands défenseurs actuels d’une culture de
la paix ayant pour fondements le développement et la démocratie. Directeur général de l’UNESCO de 1987 à 1999, il
préside aujourd’hui la prestigieuse Fundación Cultura de Paz, à Madrid, en plus d’être président du Conseil européen de
la recherche et professeur à l’Universidad Autónoma de Madrid.

Nuestra Escuela ha tenido el privilegio y el
honor de recibir a Federico Mayor, principal
conferencista invitado en las Conferencias
Esdras-Minville. Con su discurso profundo
y a la vez ajustado, el Sr. Mayor conquistó
al auditorio de unas 300 personas reunidas
para escucharlo disertar sobre el tema
“Prever las consecuencias de lo que se elige:
el enorme desafío de los dirigentes de
nuestra época.”
Diplomático, político, biólogo de profesión,
Federico Mayor es en nuestros días uno de
los mayores defensores de una cultura de
la paz que se sustenta en los pilares del
desarrollo y la democracia. Director general
de la UNESCO de 1987 a 1999, preside
actualmente la prestigiosa Fundación
Cultura de Paz, de Madrid. Asimismo, ejerce
la presidencia del Consejo Europeo de
Investigación y es docente en la
Universidad Autónoma de Madrid.

FEDERICO MAYOR

Las Conferencias Esdras-Minville se
celebran dos veces al año y ofrecen la
posibilidad poco común de escuchar a
pensadores destacados de nuestra época
sobre temas de gran interés. Han sido
bautizadas así en honor de quien fuera
director de HEC Montréal entre 1938 y
1962 y que, durante ese cuarto de siglo,
dejara su huella firmemente grabada en
nuestro establecimiento.

FEDERICO MAYOR,
GUEST SPEAKER

The School had the privilege and the
honour of welcoming Federico Mayor as
the first guest speaker in the Esdras-Minville
lecture series. Mr. Mayor delighted the
audience of some 300 listeners with his
thoughtful and well-aimed remarks on the
theme of foreseeing the consequences of
our choices, a major challenge for today’s
leaders.
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FEDERICO MAYOR,
CONFERENCISTA
INVITADO





Les Conférences Esdras-Minville, qui se tiendront deux fois par année, sont des occasions privilégiées d’entendre des
penseurs marquants de notre époque sur des sujets de grand intérêt. Elles sont ainsi nommées en l’honneur de celui qui
fut directeur de HEC Montréal de 1938 à 1962 et qui, pendant ce quart de siècle, a profondément marqué l’établissement.

A diplomat and politician and a biologist
by training, Federico Mayor is one of the
main proponents of a culture of peace
based on development and democracy. He
served as Director General of UNESCO
from 1987 to 1999, and today chairs the
prestigious Fundación Cultura de Paz, in
Madrid. He is also the Chairman of the
European Research Council and a professor
at the Universidad Autónoma in Madrid.
The Esdras-Minville lectures, to be held
twice a year, are valued opportunities to
hear outstanding thinkers of our era
talking about subjects of general interest.
They are named after the former director
of HEC Montréal, from 1938 to 1962, who
profoundly marked the School during his
tenure.
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Pour la qualité de la formation qu’elle offre en commerce électronique,
HEC Montréal a remporté le prix Formation lors de la troisième édition
du Gala des affaires électroniques organisé par InterDoc.
Pour son article intitulé Réorganiser le travail pour lui donner un sens (paru
sous le titre Os sentidos do trabalho), Estelle Morin, professeure titulaire de
management, a reçu le Best Paper Award de la revue brésilienne Revista de
Administração de Empresas pour l’année 2001.
Alain Noël, professeur titulaire de management, a reçu le Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec lors de la soirée Hommages de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec. Cette distinction souligne son immense
contribution à l’Ordre, d’une part, et au développement de la profession
de gestionnaire au sein du système professionnel québécois, d’autre part.

HEC Montréal took home the award for
Training, in recognition of the quality of its
training in e-commerce, at the 3rd Gala
des affaires électroniques, organized by
InterDoc.

CONCURSO
INTERNACIONAL

Management professor Estelle Morin
received the 2001 Best Paper Award for her
article on reorganizing work to make it
more meaningful (published as Os sentidos
do trabalho), from the Brazilian magazine
Revista de Administração de Empresas.

Para la primera participación norteamericana en el concurso internacional L’Oréal
Marketing Award 2003, HEC Montréal ha
sido elegida por L’Oreal Canadá para
lucir los colores de nuestro país. El equipo
seleccionado, compuesto de estudiantes
del programa B.A.A., se presentará en
mayo en París para enfrentarse a otros 21
equipos de estudiantes de todo el
mundo. El desafío: defender la estrategia
de márketing de una nueva gama de
productos de cosmética.

North American universities will be taking
part in the international L’Oréal Marketing
Award competition for the first time in
2003, and L’Oréal Canada chose HEC
Montréal to carry Canada’s colours. In May,
the team of selected BBA students will
face off against 21 other teams of students
from around the world, in Paris. The
challenge will be to defend their marketing
strategy for a new line of cosmetics.
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ESTELLE MORIN

INTERNATIONAL
COMPETITION

DISTINCTIONS

Another Management professor, Alain
Noël, received the Award of Merit from
the Conseil interprofessionnel du Québec
at the Tributes evening of the Ordre des
administrateurs agréés du Québec. This
distinction comes as recognition of his
immense contribution to the Order, on
the one hand, and to developing the
management profession within the
Quebec professional system, on the other.

DISTINCIONES

En el marco de la tercera edición de la
Velada de Gala de Negocios Electrónicos
organizada por InterDoc, HEC Montréal
ha sido distinguida con el premio en la
categoría “Formación”, en reconocimiento
a la calidad de la capacitación que brinda
nuestra institución en el campo del
comercio electrónico.
Por su artículo titulado Reorganizar
el trabajo para darle sentido (que apareciera
originalmente bajo el título Os sentidos do
trabalho), Estelle Morin, profesora titular
de administración, ha sido galardonada

con el Best Paper Award del año 2001 de
la publicación brasileña Revista de
Administração de Empresas.
Alain Noël, profesor titular de administración, ha recibido una distinción del
Consejo Interprofesional de Quebec en
ocasión de la gala de Homenajes de la
Orden de Administradores Acreditados
de Quebec. La distinción le fue acordada
en reconocimiento por su inmenso
aporte a la Orden y también al desarrollo
de la profesión de administrador en el
ámbito del sistema profesional de Quebec.
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Pour la première participation
nord-américaine au concours
international L’Oréal Marketing
Award 2003, L’Oréal Canada a
choisi HEC Montréal pour
porter les couleurs du Canada.
L’équipe d’étudiants du B.A.A.
sélectionnée affrontera en
mai, à Paris, 21 autres équipes
d’étudiants de partout dans
le monde. Le défi : défendre
la stratégie marketing d’une
nouvelle gamme de produits
cosmétiques.

Distinctions





CONCOURS
INTERNATIONAL



NOUVELLES



ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

La première place aux Jeux du commerce 2003 a été remportée par l’équipe de HEC Montréal, composée de
75 étudiants au B.A.A. Cette compétition interuniversitaire réunissait 12 universités de l’Est du Canada dans une
série d’épreuves scolaires, sociales et sportives. Une huitième victoire en 15 éditions des Jeux !
Pour son mémoire, Alexandrine Lapoutte (M.Sc. 2002) a reçu ex æquo le Prix de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC), assorti d’une bourse de 5 000 $. Son mémoire s’intitule Une main tendue. Partenariats dans le
domaine du crédit solidaire et renouveau du projet fondateur des caisses. Deux cas : Caisse d’épargne et ADIE en France,
Caisse populaire Desjardins et ACEF au Québec.



Étudiant en finance au B.A.A., Marc-André Nantais est l’un des dix étudiants canadiens lauréats du Canada’s
Outstanding CEO of the Year. Pour l’excellence de son dossier scolaire et ses qualités de leader dans le cadre
d’activités parascolaires, il a reçu la bourse Futures Fund Scholarship for Outstanding Leadership de 5 000 $.

STUDENTS AND ALUMNI IN THE SPOTLIGHT

The HEC Montréal team, made up of 75
BBA students, took first place in the 2003
Commerce Games, an inter-university
competition that pits 12 universities in
Eastern Canada against one another in
academic, social and sporting events. It was
our 8th victory in the 15 years the Games
have been held!



For her thesis, Alexandrine Lapoutte (MSc
2002) tied for the Award from the Research
Institute on Contemporary Economics,
which comes with a $5,000 prize. Her thesis
looked at partnerships between credit

unions and the renewal of the original goals
of the credit union movement, focussing on
two cases: the Caisse d’épargne and ADIE in
France, and the Caisse populaire Desjardins
and ACEF in Quebec.
Marc-André Nantais, a BBA student in
Finance, is one of the 10 Canadian student
winners of the Futures Fund Scholarship for
Outstanding Leadership from the Canada’s
Outstanding CEO of the Year organization. For
his academic excellence and his leadership
in extracurricular activities, he was awarded
a $5,000 scholarship.

ESTUDIANTES Y EGRESADOS CON HONORES

El primer puesto en los Juegos del Comercio
2003 correspondió al equipo de HEC Montréal,
formado por 75 estudiantes del programa
B.A.A. En esta competencia universitaria librada
entre 12 universidades del este de Canadá,
los contrincantes debieron medirse en una
serie de pruebas académicas, sociales y
deportivas. ¡Ya sumamos ocho victorias en 15
ediciones de los Juegos!
Alexandrine Lapoutte (Maestría en Ciencias
2002) se hizo acreedora al Premio del
Instituto de Investigaciones en Economía
Contemporánea (IRÉC) ex æquo, obteniendo
asimismo una beca de $5000, por su trabajo
titulado Una mano extendida: Asociaciones

de colaboración en el campo del crédito solidario
y renovación del objetivo fundacional de las
cajas de ahorro. Dos casos: Caja de ahorros y
ADIE en Francia, Caja de ahorros Desjardins y
ACEF en Quebec.
Estudiante de finanzas en nuestro programa
B.A.A., Marc-André Nantais es uno de los 10
estudiantes canadienses laureados en la
reciente edición del Canada’s Outstanding
CEO of the Year. Su brillante desempeño
académico y sus dotes de liderazgo en
actividades extracurriculares lo han hecho
acreedor a una beca de $5000 de la Futures
Fund Scholarship for Outstanding Leadership.
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TOUJOURS OUVERT
Proximité avec les consommateurs, esprit d’innovation et
acquisitions soigneusement planifiées sont à la base de la
stratégie d’Alimentation Couche-Tard PAR FRANÇOIS PERREAULT

ALAIN BOUCHARD

SHAWNESSY

CALGARY
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Pour Alain Bouchard, fondateur, président et
chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard,
le consommateur est au centre de toutes les
décisions. Cette philosophie s’est transmise à
tous les niveaux de l’organisation et dans toutes
les bannières acquises au fil des années. Résultat :
chaque succursale est pratiquement une
entreprise en elle-même, car ses employés
connaissent mieux que quiconque le client et
ses besoins.

H E C M O N T R É A L M AG : Vous êtes connu comme un partisan de

la gestion décentralisée. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette
approche ?
A L A I N B O U C H A R D : Dans le secteur d’activité où nous évoluons,
l’autonomie est une nécessité. Comme le consommateur est à la
base de nos orientations stratégiques, il est essentiel que ceux qui
connaissent ses goûts et ses besoins puissent avoir leur mot à dire
dans nos décisions. Quand vous exploitez 700 points de vente
dans une région, vous n’avez pas d’autre choix que de déléguer
certains pouvoirs à ceux qui sont près de la base.

«

d’une bannière concurrente, la communication et le respect des
personnes en place sont les deux éléments clés. Chacune des
acquisitions demande de bâtir un plan spécifique afin de bien
intégrer la nouvelle entité, car chaque cas est particulier. Au sein
d’une même bannière, les gens réagissent différemment. Par
exemple, quand nous avons acquis Silcorp en 1999, le personnel
des provinces de l’Ouest a été séduit par notre vision dès la première
journée. En revanche, les employés de l’Ontario ont montré
nettement plus de résistance.
H E C M O N T R É A L M AG : Quel est l’obstacle que vous rencontrez

le plus souvent au moment de l’intégration d’une bannière ?
A L A I N B O U C H A R D : Notre façon d’agir est parfois totalement
différente de celle que les gens connaissaient dans leur entreprise.
Des dirigeants qui, auparavant, imposaient leurs décisions aux
succursales doivent désormais être à l’écoute de celles-ci. Puisque
le magasin est en contact quotidien avec les clients, c’est son
personnel qui est le mieux placé pour déceler les tendances,
déterminer les goûts de la clientèle, ses besoins… Il arrive que des
gens habitués à tout décider aient un peu de difficulté à s’adapter
à cette redistribution des pouvoirs. Toutefois, quand la rentabilité
est là, les messages passent mieux. Le personnel de nos différents
bureaux est au service des magasins, et surtout pas l’inverse.

«

À

la tête de la plus importante chaîne de dépanneurs au
Canada et de la septième en Amérique du Nord, Alain
Bouchard dirige 17 800 employés dans un réseau de
2 307 succursales au Canada et aux États-Unis, sous les bannières
Couche-Tard et Mac’s. Invité à HEC Montréal à titre de Professeur
d’un jour en novembre dernier, Alain Bouchard y a rencontré les
étudiants de M.B.A. pour leur livrer sa vision d’affaires et pour leur
révéler une partie de sa recette à succès. En décembre, son entreprise a acheté une nouvelle bannière, solidifiant ainsi ses assises.
Nous l’avons donc rencontré en février afin de faire le point sur
cette acquisition, mais surtout pour revenir sur certains des volets
qui composent une stratégie manifestement gagnante.

LES DÉPANNEURS AMÉRICAINS,TRÈS FORTS EN CE QUI CONCERNE
L’EFFICACITÉ, ONT TENDANCE À OUBLIER L’ESSENTIEL : LE CONSOMMATEUR.

H E C M O N T R É A L M AG : Est-ce que ce type de gestion demeure

H E C M O N T R É A L M AG : Quels sont vos critères quand vous

concevable même dans un contexte de forte croissance, comme
celui que vit Couche-Tard ?

acquérez une chaîne concurrente ?

A L A I N B O U C H A R D : Nous insistons toujours sur la connaissance

A L A I N B O U C H A R D : Nous étudions d’abord sa gestion. Par

des différents marchés. Par exemple, un vice-président du Québec
ne prendra pas de décisions pour le Centre de l’Ontario, car nous
tenons à ce que les vice-présidents soient en contact étroit avec
les unités. De la même façon, nos coordonnateurs prennent en
charge, en moyenne, dix succursales, question de demeurer près
des consommateurs. Je suis allergique aux structures hiérarchiques.
Nous avons d’ailleurs mis en place une structure organisationnelle
amincie qui facilite les processus décisionnels.

exemple, nous nous demandons au départ si elle est facilement
« décentralisable », dans le cas où elle n’est pas déjà décentralisée.
Nous ne voulons pas transférer notre personnel dans des régions
éloignées, car ce sont des marchés avec lesquels ils ne sont pas
familiers. Nous préférons nous en remettre aux personnes déjà en
place. Ensuite, nous analysons la taille du réseau ainsi que son
potentiel de croissance. D’ailleurs, je me plais à répéter que je suis
personnellement motivé par la croissance ou, comme le disent les
anglophones, growth-driven.

H E C M O N T R É A L M AG : La stratégie de croissance

H E C M O N T R É A L M AG : Vous avez percé le marché américain en

d’Alimentation Couche-Tard passe par des acquisitions : Perrette
en 1994, Provisoir en 1997, Silcorp (908 magasins en Ontario et
dans l’Ouest du Canada), Dairy Mart Convenience Stores (287
succursales aux États-Unis), etc. Comment intégrez-vous ces
bannières à votre entreprise et, surtout, à sa culture ?

2001 avec l’achat de la bannière Bigfoot et de ses 225 magasins,
puis par l’acquisition de différents petits réseaux dans l’Indiana
et l’Ohio. Est-ce que la vision des Américains différait beaucoup
de la vôtre ?

A L A I N B O U C H A R D : Notre stratégie d’acquisition provient d’une

réalité qui existait déjà il y a 20 ans : la saturation du marché en
Amérique. Petit à petit, on a cependant assisté à une consolidation,
laquelle se poursuit. Chez nous, la première acquisition remonte à
1986. Dès lors, nous avons constaté que pour bien réussir l’achat

A L A I N B O U C H A R D : Les dépanneurs (ou magasins de proximité)

américains sont très forts dans les aspects touchant l’efficacité.
Toutefois, ils ont tendance à oublier l’essentiel, soit le consommateur.
Nous apportons donc une nouvelle vision. Par exemple, auparavant,
bien peu d’entre eux se préoccupaient d’éléments comme l’influence
des couleurs sur l’acheteur en succursale ou encore des habitudes
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7-Eleven, un de nos concurrents américains. Il continue de bâtir
des succursales à l’image des nôtres dans les années 80 et de celle
d’autres bannières : couleurs simples, presque ternes, accent sur
le produit, unités d’environ 3 000 pieds carrés, etc. Je crois qu’il a
tort. Il faut proposer de la nouveauté aux consommateurs. Ainsi,
de notre côté, nous voulons maintenant offrir quelque chose de
différent : des places assises, une ambiance, des produits frais,
des bannières de prêt-à-manger, etc.
H E C M O N T R É A L M AG : Quel bilan tirez-vous de ce virage ?
A L A I N B O U C H A R D : L’expérience démontre que les consommaPLACE DUPUIS, MONTRÉAL

de déplacement du client en magasin. Pour nous, ce sont des
points capitaux dans notre stratégie. Le consommateur
américain a généralement peu d’attentes lorsqu’il fréquente un
convenience store. Il est habitué à une offre plutôt standard, sans
recherche d’ambiance ou d’offre plus élaborée que celle de base.
Nous tentons de nous distinguer, et jusqu’à présent cela nous
réussit très bien.

«

teurs lèvent les yeux pour découvrir le décor, s’attardent
pendant quelques secondes de plus chez nous et, par conséquent,
achètent davantage. Nos décors varient d’une succursale à
l’autre. On se trouvera, par exemple, dans une ruelle des années
50, dans un sous-marin, dans l’environnement de la Nasa… Les
gens constatent alors qu’on désire leur plaire et les surprendre.
D’ailleurs, il arrive que certains clients demandent à nos
employés si le commerce dans lequel ils se trouvent est bel et
bien encore un Couche-Tard, car il ne ressemble plus à ce qu’ils
avaient connu !

POUR RÉUSSIR L’ACHAT D’UNE BANNIÈRE CONCURRENTE, LA
COMMUNICATION ET LE RESPECT DES PERSONNES EN PLACE SONT
LES DEUX ÉLÉMENTS CLÉS.

«

H E C M O N T R É A L M AG : En décembre dernier, Couche-Tard se

H E C M O N T R É A L M AG : Est-ce que vos efforts pour améliorer

lançait dans une nouvelle aventure en acquérant Tabatout, un
réseau d’une trentaine de mini-dépanneurs qui s’apparentent à
des kiosques à journaux. Comment cette transaction s’inscrit-elle
dans votre plan de croissance ?

l’ambiance des points de vente se traduisent par une plus
grande fidélisation de la clientèle ?

A L A I N B O U C H A R D : L’achat de Tabatout nous permet d’accéder

au créneau du « non traditionnel ». Les magasins de ce type sont
d’excellents vendeurs de produits comme les boissons gazeuses ou
les croustilles, dont les marges de profit sont élevées. Tabatout est
présent dans des lieux où Couche-Tard ne se trouvait pas : édifices
à bureaux, centres de congrès, stations de métro, etc. Ces magasins
ont généralement une superficie de 500 à 600 pieds carrés, mais
dans certains cas, elle peut atteindre jusqu’à 1 500 pieds carrés. Ce
secteur est encore sous-développé. Il présente donc un potentiel
de croissance très intéressant. D’ailleurs, nous prévoyons établir
un réseau national de 200 unités d’ici cinq ans.
H E C M O N T R É A L M AG : En 1999, vous avez lancé le concept

« Magasin 2000 », où vos points de vente ont adopté un style
plus convivial : installation de chaises et de tables, succursales
thématiques, etc. D’où provenait le besoin qui a conduit à la
réalisation d’un tel concept ?
A L A I N B O U C H A R D : L’univers de l’alimentation ne ressemble en
rien à ce qu’il était quand j’ai fondé Couche-Tard, en 1980. Les
consommateurs ont évolué, ils sont plus raffinés. Certains acteurs
du milieu tardent à reconnaître cette réalité. J’ai d’ailleurs
récemment discuté de ce phénomène avec un dirigeant de
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A L A I N B O U C H A R D : En moyenne, nos clients reviennent chez

nous trois ou quatre fois par semaine. En fait, 25 % de nos clients
génèrent de 60 % à 65 % du volume d’affaires. Manifestement, la
formule « Magasin 2000 » fonctionne. Le concept a débuté en
Alberta en 1996. Nous l’avons implanté dans 750 succursales, mais
certaines, notamment dans l’Ouest du pays, doivent déjà être
réaménagées afin de constamment projeter une image de nouveauté
et d’innovation.
H E C M O N T R É A L M AG : Quels seront les principaux enjeux dans

votre secteur au cours des prochaines années ?
A L A I N B O U C H A R D : L’ensemble de l’industrie est encore
vulnérable face à un produit comme la cigarette. Il faut trouver
des solutions de remplacement. C’est d’ailleurs ce raisonnement
qui a mené à l’arrivée de produits frais dans nos succursales. Et
puisque l’approche basée sur les produits frais nous a permis de
gagner des parts de marché, nous allons explorer des axes de
développement en ce sens, même s’il est un peu tôt pour définir
concrètement ce vers quoi nous nous dirigerons. Par ailleurs, nous
porterons attention aux occasions de croissance dans des secteurs
non traditionnels, comme nous l’avons fait avec l’achat de Tabatout.

OFF THE BEATEN TRACK

STRATEGY WITH
RESPONSABILITY
“I tell my students,” says Professor of Management
Francine Séguin, “no one is obliged to become a chief
executive officer. A CEO must know how to manage
complexity—short-term and long-term—and balance
the interests of both stockholders and stakeholders.”
BY KATHLYN HORIBE

S

éguin is familiar with complexity
and balance. Twenty-six years
ago, she was one of only two
women on the HEC Montréal Faculty.
Without any role models to fall back on,
she juggled a full-time professional
career with family life. Fortunately she
had a PhD degree from Harvard—something only a handful of professors possessed at the time—which put her on the
fast track to teach at that level. For 12
years now, she has taught organizational
theory in the McGill, Concordia,
Université du Québec à Montréal and
HEC Montréal joint PhD program.
Throughout her sociology studies at
the Master and PhD levels, the sociology
of organizations intrigued her. “I was
interested in why they existed, how they
evolved and the major conundrum: the
deterministic vs. the voluntary approach.
That is, are organizations the result of
their environment or their leadership?”
Fifteen years ago, Séguin switched
to organizational strategy and now, in
addition to teaching, she’s a consultant
to professional associations and the
Quebec government.
“It was a natural progression to
switch to business strategy,“ says the
former Director of the Department. “In
a sense, strategy is studying the relationship between enterprises and their
environments.”

It’s all well and good to have a strategy, she continues, but “it’s not just about
developing a strategy. It’s about understanding the organization’s environment
in order to devise an effective strategy. It’s
communicating, motivating, convincing
the organization from the top right to the
bottom what the strategic goals are and
why they’re being implemented, because
it’s the different levels within the company
that are responsible for carrying out the
strategy. They must understand and
believe in the strategy in order for it to be
successful.”
“In the private sector, the ultimate
strategic objective will always be financial,”
she adds. “However, many CEOs are no
longer concerned with the longevity of an
organization, and the question nowadays
becomes: What type of organization are you
willing to destroy to arrive at this goal? ”
With all the knowledge companies
acquired in becoming socially responsible
entities with nurturing cultures, motivated
people and commitment to the community, Séguin laments that “organizations
are more and more objects of financial
speculation due to globalization and
competition. They buy companies, they
sell companies. They behave like financial
cowboys. All for short-term financial
gains. Like they’re playing pinball. They
hope there won’t be any tilt and they’ll
get a free game.”

She is adamant that “organizations
can have values and a mission statement
reflecting those values.” Because there are
social consequences when a company
closes its doors. Not only do people lose
their jobs, but the region’s population is
also economically affected. And if a government subsidized the company, society
loses out because it is taxpayers’ dollars.
“Over the years, managing has gradually evolved into the art of considering
different matters simultaneously.”
Consumer and pressure groups are now
exerting much more influence on issues
like environmental pollution as compared
with 20 years ago, so corporations must
consider both financial and social goals.
Organizations that have not ended up like
Enron “have a very special type of CEO,”
she says. “For example, Jean Coutu (The
Jean Coutu Group) doesn’t have a financial
background. It’s a family organization
with a lot of owners, competitive salaries
and fantastic financial results. It’s a culture
where employees from the bottom up are
encouraged to be involved in the company’s management. He’s been able to take
these complexities into account.”
“What makes a corporation great in
difficult and challenging times,” she says,
“is continued success, but success that
has not been achieved to the detriment
of society.”

P H OT O › J . - A . M A R T I N

FRANCINE SÉGUIN
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LEADER
ORGANISATIONNEL
DE CLASSE MONDIALE
Rares sont les diplômés québécois qui dirigent des entreprises
américaines, à plus forte raison de grandes entreprises. Président
depuis 1999 du motoriste Pratt & Whitney, une filiale du conglomérat
United Technologies Corporation (UTC), l’une des trente entreprises
vedettes qui composent l’indice Dow Jones, Louis Chênevert
(B.A.A. 1979) a lancé cette entreprise de haute technologie vers de
nouveaux sommets en faisant de la qualité et du leadership ses
chevaux de bataille. PAR LOUISE A. LEGAULT

«

Louis excelle dans tout ce qu’il
fait », nous déclare d’emblée son
ami Jean-Marc Beauchesne, viceprésident, Finance et service informatique,
de Vacances Air Canada, lui aussi de la promotion 1979 à HEC Montréal. À 45 ans,
Louis Chênevert dirige une entreprise qui
compte 35 000 employés et 9 000 clients à
travers le monde, et dont le chiffre d’affaires
a atteint 7,6 milliards $US en 2002. Une
entreprise diversifiée, qui œuvre à la fois
dans le secteur militaire, de l’aviation
civile, de l’industrie spatiale et de l’énergie.
Tout destinait Louis Chênevert à la
carrière d’ingénieur. Le « C » de la firme
d’ingénierie SNC (maintenant SNC-Lavalin)
vient du grand-père Chênevert, l’un des
membres fondateurs de la firme. Son père
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y a travaillé pendant de nombreuses années,
et ses deux frères, Bernard et Yves, sont
aussi ingénieurs. Il y a bien sûr eu ce moteur
de tondeuse que Louis a démonté à l’âge
de 6 ans et ses talents de mécanicien
automobile, dont les résultats pétaradants
restent gravés dans la mémoire de Benoît
Cyr (B.A.A. 1978, M.B.A. 1987), viceprésident et chef de la direction financière
de Raymark Xpert Business Systems, un
ami d’enfance.
Passionné de ski, Louis Chênevert a
cependant découvert sur les pentes qu’il
préférait travailler avec les gens, les guider et
leur enseigner. « J’ai commencé à enseigner
le ski à 16 ans », note-t-il, son copain
Jean-Marc Beauchesne ajoutant qu’il avait
obtenu le niveau 3 de certification dès l’âge



LOUIS CHÊNEVERT:
A WORLD-CLASS
ORGANIZATIONAL
LEADER
The President of Pratt & Whitney,
Louis Chênevert (HEC Montréal ’79),
is relentless when it comes to quality
and leadership. Trained in the
Deming, Crosby and Juran quality
methods, he is considered a guru in
the engine manufacturer’s own quality
program, Achieving Competitive
Excellence (ACE), which has now
been extended to all the other subsidiaries of United Technologies
Corporation (UTC).
Chênevert first attracted attention in
the mid 80s as Production Manager
of the General Motors plant in
Boisbriand, which he transformed
into a world-class facility. The
Camaro and Firebird models were
assembled there beginning in 1990.
Chênevert accomplished a similar
transformation when he joined Pratt
& Whitney Canada in 1993 as VicePresident, Operations, where he cut
down engine manufacturing time
from two years to six months.

LO U I S C H Ê N E V E R T

de 19 ans. « Il pouvait user deux ou trois
paires de skis en une saison », se rappelle-t-il.
Doit-on s’étonner que les clients de Pratt &
Whitney se voient conviés chaque année à
un voyage de ski au Colorado ?

Une usine modèle
Louis Chênevert s’inscrit à HEC
Montréal et en surprend plus d’un lorsqu’il
accepte un poste de contremaître à l’usine
General Motors de Boisbriand, une fois ses
études en gestion des opérations et de la
production terminées. « Ce n’était pas l’offre
la plus payante ni la plus prestigieuse, mais
certainement la plus intéressante, car on
avait prévu pour moi tout un plan de carrière qui me permettrait de toucher à
toutes les facettes de l’entreprise. »

Le sort en a décidé autrement.
Chênevert se voit catapulté à la section
d’assemblage pour remplacer in extremis
le contremaître de nuit et diriger une
équipe de 40 employés. « Je me souviendrai
toujours de cette première nuit. C’est là que
j’ai compris que les employés connaissaient
les problèmes et savaient bien souvent
comment les résoudre. Il suffisait de les
écouter. »
Le reste est passé à l’histoire : l’usine,
qui figurait parmi les moins performantes
du réseau GM, est devenue en quelques
années un modèle en matière de qualité
d’assemblage. Boisbriand a récolté un
investissement de quelque 400 M$ avec la
construction d’un atelier de peinture à la
fine pointe de la technologie, puis a raflé,

In 1997, he was transferred to Pratt &
Whitney world headquarters in East
Hartford, Connecticut, where he was
soon given responsibility for
Operations, Aftermarket and
Purchasing. Aftermarket sales soared
to $1 billion US per year and on-time
delivery of spare parts increased by
20%. Chênevert became President of
Pratt & Whitney in 1999, where he
again made quality and leadership
his main priorities. He has also instituted a major cultural shift, making
one company out of six autonomous
divisions: Military engines, Large
Commercial Engines, Aftermarket,
Power Systems, Space Propulsion
and Pratt & Whitney Canada, which
specializes in small commercial
engines. As part of his one-company
approach, he has launched a number
of joint development programs that
build on the strengths of different
divisions to open up new markets
for the company.
Pratt & Whitney has 35,000 employees
and 9,000 customers worldwide and
sales of $7.6 billion US in 2002.
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«

LOUIS CHÊNEVERT EST UN LEADER ORGANISATIONNEL DE CLASSE
MONDIALE, DE DIRE GILLES OUIMET, COMME IL EN EXISTE TRÈS PEU
DANS TOUTE L’AMÉRIQUE DU NORD. C’EST UN GARS DE PLANCHER,
QUE L’ON RETROUVAIT DANS L’USINE TÔT LE MATIN ET EN APRÈS-MIDI.

Changement de cap
Louis Chênevert est pressenti pour un
poste au siège social du fabricant automobile
quand sa carrière prend un autre tour. Un
chasseur de têtes propose sa candidature
au poste de vice-président, Exploitation
chez Pratt & Whitney Canada, à Longueuil.
Le président du conseil de Pratt & Whitney
Canada, Gilles Ouimet, se souvient qu’il lui
a fallu quatre déjeuners pour convaincre
Louis Chênevert de rallier les rangs du
constructeur de moteurs d’avions. C'est la
visite de l’usine qui a finalement emporté
le morceau.
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«

en 1990, le mandat mondial d’assemblage
des Camaro et des Firebird pour le constructeur automobile. Louis Chênevert, devenu
directeur de la production, s’est fait
remarquer dès lors : le Réseau HEC
Montréal (l’Association des diplômés de
l’École) lui attribuait en 1985 le prix Relève
d’excellence.
« Grâce à ma formation à HEC Montréal, je
ne me suis jamais senti dépourvu face à une
situation. GM a été en quelque sorte la
continuation de ma formation, une excellente école pour apprendre à résoudre des
problèmes et à apporter des changements. »
Pour J.-Denis Duquette, à l’époque
secrétaire général de HEC Montréal et
aujourd’hui président-directeur général
de CIREM (Centre International de
Recherches et d’Études en Management)
l’ascension fulgurante de Louis Chênevert
ne devrait étonner personne. « On constatait déjà chez cet étudiant une autorité
naturelle, une présence charismatique
certaine. Louis a toujours eu ce talent de ne
pas créer de distance avec son interlocuteur, de mettre ce dernier en confiance. Il
sait faire preuve d’une qualité d’écoute
extraordinaire. »

« J’ai compris que l’autonomie dont
jouissait cette filiale me permettrait de
continuer d’apprendre en me rapprochant
des clients et des marchés. Il y avait aussi
l’envergure internationale de l’entreprise
et la diversité qu’offrait le portefeuille de
United Technologies, avec des produits
destinés à l’industrie et au grand public. »
La visite de Pratt & Whitney
Canada lui a dévoilé des possibilités de
changement énormes, le motoriste utilisant encore des méthodologies des
années 60 et 70. Chênevert s’attaque tant
et si bien au problème qu’il fait passer le
temps de production d’un moteur de
deux ans à six mois. Son inlassable poursuite de la qualité lui vaut deux nouvelles
distinctions, celle de Nouveau performant, en 1995, et la première médaille

Harrington-Néron (des noms du Dr
James H. Harrington et de Roger Néron,
un des pionniers de la qualité au
Québec), remise en 1997 par le
Mouvement québécois de la qualité pour
l’implantation des principes de la qualité
en entreprise.
« Louis Chênevert est un leader
organisationnel de classe mondiale, de dire
Gilles Ouimet, comme il en existe très peu
dans toute l’Amérique du Nord. C’est un
gars de plancher, que l’on retrouvait dans
l’usine tôt le matin et en après-midi. Le fait
qu’il venait de l’extérieur de l’industrie
s’avérait un avantage, car il pouvait poser
un regard neuf. Il a une vision claire et
peut être très persuasif. Excellent communicateur, il a rapidement établi de solides
rapports avec les employés et les syndicats. »

Sous le signe de la qualité
En 1997, on retrouve Louis Chênevert
au siège social de Pratt & Whitney, à East
Hartford, au Connecticut. Un départ
planifié, mais aussi devancé. « On s’inquiète
toujours pour ses enfants. Mes deux filles –
elles avaient alors 10 et 12 ans - ont quitté
l’école francophone en décembre pour se
retrouver à l’école anglaise le mois suivant.
Mais elles n’ont eu aucun problème à
s’adapter à leur nouveau milieu et détiennent maintenant un net avantage sur leurs
camarades de classe : elles sont bilingues
et ont toujours un lien avec une ville
cosmopolite comme Montréal, ce qui est
un atout de taille dans l’économie de plus
en plus mondiale que nous connaissons. »
D’abord vice-président directeur de
l’Exploitation, il cumule rapidement les
responsabilités du secteur après-vente et des
achats. Les résultats ne se sont pas fait
attendre : les livraisons à temps de pièces
augmentent de 20 %, et l’après-vente atteint
des recettes de 1 milliard $US par année.
Chênevert devient le gourou du programme
de qualité ACE (Amélioration continue
pour l’excellence, voir notre encadré),
programme maintenant adopté par toutes
les composantes du conglomérat United
Technologies, qui comprend le fabricant
d’ascenseurs Otis, les systèmes de chauffage
et de climatisation Carrier, les hélicoptères
Sikorsky et les systèmes aérospatiaux et

DES ÉQUIPES MOBILISÉES POUR LA QUALITÉ
Afin d’accélérer l’amélioration des processus et d’atteindre les buts ambitieux
qu’il s’est fixés, Louis Chênevert a créé en 2001 neuf équipes dédiées à la qualité
(ACE Incidence élevée), qui se mesurent aux grands défis que doit relever
l’entreprise. Ces équipes s’attarderont, entre autres, à l’enchantement de la
clientèle, à l’engagement des employés, à la performance financière, à la
valeur pour les actionnaires et à la sécurisation de l’avenir de l’entreprise au
profit des générations futures.
Ces équipes en ont formé plus d’une centaine d’autres et ont déjà augmenté
les livraisons à temps de moteurs de 30 %, réduit les pièces en retard de 73 %
et diminué le temps de révision des moteurs de 30 jours.
Les travaux de l’une de ces équipes ont mené à la création d’un centre d’excellence
qui se consacre au partage des meilleures pratiques et à la formation des
cadres au coaching et au mentorat.



Curieusement, Chênevert est devenu
le patron de Gilles Ouimet. « C’est un prince.
Il est aussi agréable de travailler avec lui
que pour lui. »
« Louis ne fait rien à moitié, reprend
Jean-Marc Beauchesne. Quand il s’est
intéressé à l’immobilier, la première maison qu’il a achetée était une maison en
bois dont il a peint l’extérieur lui-même, et
enfoncé les clous un par un. » À l’œuvre
chez General Motors, il passe son brevet de
pilote automobile; passé chez Pratt &
Whitney, il obtient sa licence de pilote
d’avion. Beauchesne sourit en se rappelant
les soirées amicales du samedi pendant
lesquelles Chênevert montrait des films
portant sur les moteurs d’avion. Il s’intéresse
maintenant à la navigation et a suivi avec
son épouse Debbie des cours de pilotage.
« Et malgré sa réussite, il reste simple et
accessible, et généreux à part ça. »

LOUIS CHÊNEVERT: UN DIRIGENTE
EMPRESARIAL DE NIVEL MUNDIAL
Cuando se trata de calidad y liderazgo, Louis Chênevert (diplomado de HEC
Montréal en 1979), presidente de Pratt & Whitney, no hace concesiones.
Formado en los métodos de calidad de Deming, Crosby y Juran, se lo considera
como el gurú detrás del programa de calidad interno del fabricante de
motores denominado “Achieving Competitive Excellence” (ACE), cuya aplicación
se extiende ahora a todas las filiales de United Technologies Corporation (UTC).
Chênevert comenzó a destacarse a mediados de los años 1980 cuando
desempeñaba el cargo de Gerente de Producción de la planta de la General
Motors en Boisbriand (Quebec), que él convirtió en una instalación de calibre
mundial donde se ensamblaron los modelos Camaro y Firebird a partir de
1990. Chênevert logró una transformación del mismo orden cuando se incorporó a Pratt & Whitney, en 1993 en el cargo de Vicepresidente de Operaciones. En
ese cargo, redujo el tiempo de fabricación de los motores de dos años a seis meses.
En 1997, Pratt & Whitney lo transfirió a su sede mundial en East Hartford,
Connecticut, donde en poco tiempo asumió la responsabilidad de las áreas de
Operaciones, Repuestos y Adquisiciones. Las ventas de piezas de recambio se
dispararon y alcanzaron los 1.000 millones de dólares US por año, mientras
que la entrega de piezas en los plazos mejoró en un 20%. Louis Chênevert
accedió a la presidencia de Pratt & Whitney en 1999, siempre con sus dos
prioridades en mente: la calidad y el liderazgo. También instituyó un giro
importante en la cultura empresarial, a raíz del cual se creó una empresa única
a partir de seis divisiones autónomas: Motores Militares, Grandes Motores
Comerciales, Repuestos, Motores de Aeronaves, Propulsión Espacial y Pratt &
Whitney Canada, que se especializa en la fabricación de pequeños motores
para uso comercial. En el marco de su enfoque de empresa única, inició una
serie de programas de desarrollo conjunto para sacar provecho de las fuerzas de
las distintas divisiones y conseguir nuevos mercados para la empresa.
Pratt & Whitney tiene 35.000 empleados y 9.000 clientes en todo el mundo;
en 2002, sus ventas ascendieron a 7.600 millones de dólares US.
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industriels Hamilton Sundstrand. UTC a
même fondé l’université Ito (du nom de
l’ancien conseiller en qualité de UTC,
Yuzuru Ito), qui propose un cours intensif
d’une semaine réservé aux cadres. Formé
aux méthodes Deming, Crosby et Juran,
Chênevert a réussi le programme d’affaires
stratégiques de la Wharton School de
l’université de Pennsylvanie et a suivi des
cours de leadership pour dirigeants à la
Darden Graduate School of Business de
l’université de Virginie. Cette dernière série
de cours fait d’ailleurs partie du programme
de formation continue offert par United
Technologies à ses employés. Ce programme
de développement professionnel, le meilleur
de l’industrie, illustre l’engagement de la
compagnie envers l’éducation.

Une révolution culturelle
Depuis son accession à la présidence
en avril 1999, Louis Chênevert a opéré une
véritable révolution culturelle au sein de
l’entreprise, virage d’autant plus ardu que
Pratt & Whitney cumule les succès depuis
sa fondation, en 1925.
18 HEC Montréal MAG › Printemps 2003

L’entreprise se compose en fait de
six unités qui fonctionnaient de façon
autonome. Il s’agit de : Moteurs militaires,
Gros moteurs commerciaux, Service
après-vente, Moteurs industriels et
Propulsion spatiale; la sixième est Pratt
& Whitney Canada (P&WC), à Longueuil.
P&WC, avec plus de 50 000 moteurs
produits jusqu’à ce jour, est un leader
mondial parmi les motoristes d’avions
d'affaires, d’avions de transport régional
et d’hélicoptères. Toutes ces unités sont
maintenant appelées à collaborer et à se
considérer comme faisant partie du
même ensemble, ce qui donne lieu à des
projets novateurs comme la turbine à gaz
ST40, basée sur le PW150 de Pratt &
Whitney Canada, qui permettra au
JetTrain de Bombardier de rouler à 240
km/h. Autre projet : les petits moteurs
militaires, mettant à contribution la
connaissance des marchés de la division
Moteurs militaires et l’expertise technique
de la division canadienne. Pratt & Whitney
a aussi créé une nouvelle division,
Specialty Materials & Services, chargée de

mettre en marché les méthodes et procédés
« verts » garantissant des moteurs plus
silencieux et plus propres, et dont la
fabrication produira 10 fois moins de
déchets dangereux. Cette division tisse
en outre des liens avec d’autres filiales de
UTC, Hamilton Sundstrand et Sikorsky
notamment.
Chênevert a aussi adopté un système
de plan d’affaires (roadmap) annuel et
quinquennal qui se décline au niveau des
unités pour remonter à l’organisation dans
son ensemble. Le plan s’attarde à quatre
dimensions de l’entreprise, soit : l’orientation
client, l’engagement du personnel, les
processus qualité et produits, et la performance financière. Une tâche colossale, si l’on
considère que tous ces plans sont intégrés !
« C'est ce processus qui est à la base
de notre réussite, explique Stephen N. Finger,
vice-président directeur, Ingénierie et
exploitation, et président, Moteurs militaires.
Nous nous fixons des normes élevées, ce
qui fait que les gens parviennent à réaliser
des choses qu’ils ne se seraient pas crus
capables d’accomplir autrement. »

«

«

SI L’ON VEUT BIEN RÉPONDRE AUX ATTENTES DE SA CLIENTÈLE ET MÊME
VÉRITABLEMENT « L’ENCHANTER »,IL FAUT GARDER DES LIENS TRÈS ÉTROITS.

Robert F. Leduc, vice-président
directeur de Pratt & Whitney et chef de
l’exploitation et président, Gros moteurs
commerciaux, apprécie la méthode directe
et la clarté de la vision de Louis Chênevert.
« Avec lui, on sait exactement à quoi s’en
tenir. Le processus de plan d’affaires permet
de partager l’information, l’orientation et
les objectifs. Cela dit, il demeure très près
des travailleurs et est aussi à l’aise avec le
président du conseil qu’avec un employé. »
Bien entendu, il y a eu des choix
difficiles à faire, mais qui se révélaient
nécessaires, tel le rapatriement du groupe
militaire de la Floride au Connecticut.
« Mille cinq cents familles étaient touchées »,
se rappelle-t-il. Il y a aussi eu des fermetures
d’usines, jamais appréciées. Mais Chênevert
reste fixé sur son objectif de doubler le chiffre
d’affaires au cours des cinq prochaines
années.
Mondialisation oblige, le président
consacre d’ailleurs plus de 50% de son
temps à voyager, estimant que visiter ses
clients, pour la plupart à l’étranger, est une
absolue nécessité. En effet, plus de la moitié
du chiffre d’affaires de Pratt & Whitney
provient de clients établis à l’extérieur du
continent américain. « Si l’on veut bien
répondre aux attentes de sa clientèle et
même véritablement « l’enchanter », soutient Chênevert, il faut garder des liens
très étroits. »
Celui qui l’a remplacé à Longueuil,
Alain M. Bellemare, président depuis l’été
2002 de Pratt & Whitney Canada, apprécie
travailler à ses côtés. « Dès son entrée à la
présidence, il a réuni une cinquantaine de
cadres de l’entreprise, qu’il a appelés les
Game Changers, pour mettre les défis sur
la table. Il sait mobiliser les gens, les amener
à travailler ensemble. C’est un leader et un
gestionnaire exceptionnel. »

Rendre à la communauté
Malgré ses lourdes responsabilités et
de très nombreux voyages à l’étranger,
Louis Chênevert trouve le temps de s’engager au sein de la communauté. Il siège au
conseil du Bushnell Theater de Hartford et
au comité consultatif du Yale Cancer Center.
Il a aussi participé au comité consultatif
du programme conjoint de maîtrise en
gestion de la fabrication de la Kellogg
Graduate School of Management et de
la McCormick School of Engineering
and Applied Sciences, à l’université
Northwestern. Chaque année, il participe
activement à la campagne United Way
chez Pratt & Whitney, qui a amassé plus
de 4 millions $US en 2002.
En acceptant la présidence de Friends
of HEC Montréal, antenne de l’École aux
États-Unis, il pourra faire profiter son alma
mater de son expérience en philanthropie.
De son poste d’observation américain,

Louis Chênevert peut en effet constater les
grandes différences de culture entre le
Canada et les États-Unis en cette matière.
Son sens élevé des valeurs le pousse
d’ailleurs à tracer l’avenir de Pratt &
Whitney avec grand sérieux. « Mon souhait
le plus cher est de léguer une entreprise
solide aux générations qui nous succéderont.
Toutes mes décisions d’affaires sont prises
en conséquence », soutient Louis Chênevert.
Et en cela aussi, le président de Pratt &
Whitney est un modèle à suivre pour les
générations montantes.

LA QUALITÉ AVANT TOUT
Le programme ACE (Amélioration continue pour l’excellence) a d’abord été
implanté chez Pratt & Whitney, pour ensuite s’étendre à toutes les entreprises du
conglomérat United Technologies Corporation. Il porte non seulement sur les
processus de production, mais aussi sur les processus de gestion et de soutien.
Le programme comprend quatre niveaux, soit le niveau de qualification et les
niveaux bronze, argent et or, dont les exigences en matière de performance et
de durée vont en augmentant. Des 943 cellules au sein de Pratt & Whitney à
travers le monde, 164 en sont au niveau de la qualification, 313 ont atteint le
niveau bronze, 344 l’argent, et 36 l’or. L’objectif d’ici la fin de l’exercice 2003
est d’afficher 607 cellules d’argent et 86 d’or.
Le programme permet actuellement de réaliser des économies de 44 M $US
par année; des projets en cours ajouteront sous peu des économies évaluées
à 108 M $US.
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RIDING THE NEW WAVE
NEW E-COMMERCE INFRASTRUCTURE BUILT UPON FOUNDATION OF
LESSONS LEARNED
When the concept of e-commerce first gained a
foothold in 1995, it opened the floodgate to
companies worldwide who began racing toward
the promise of amazing wealth. By 1997, companies were spurred on by seemingly incredible
tales of young CEOs not far beyond puberty who
held the reigns of imaginary profit centres known
as dot.coms. As it turns out, there was not
enough gold at the end of the rainbow, and
most of the dot.coms came crashing down faster
than they had risen. By April 2000, companies
that had bought into the phenomenon were
hurting from multi-million dollar investments
that had gone down the drain. BY DAVID PYE

F
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the business-to-business (B2B) segment
may account for $2.4 trillion in commerce in
the U.S. by 2004. In Canada, approximately
30% of Canadian private-sector businesses
already have Websites, while 47% of small
and medium-size enterprises have interacted online. But there is still some question
as to whether or not these companies are
using the technology properly.
One person who has taken an interest
in that question is Jean Talbot, Director of
the Department of Information Technologies
at HEC Montréal. Talbot has been an integral
part of developing MBA and undergraduate e-commerce courses at HEC Montréal,
and he has watched the reincarnation of
e-commerce with great interest. “As a
trend, I think it is growing, and that it will
continue to do so,” says Talbot. “We’ve

J E A N TA L B O T

reached a point where 50% of the population
has access to the Internet, and we expect
that number to reach 80%.”
With studies indicating that online
business-to-consumer (B2C) transactions
rose by 40% in 2002, the need for a web

1) Source: stats in this article are taken from www.eMarketer.com
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rom the ashes of the dot.coms, a
new e-commerce Phoenix has
risen armed with lessons learned
from the demise of its predecessors.
Combined with the proven models of
companies that survived the early years,
this new generation of e-commerce brings
creative ideas about how to harness the
limitless power of the Internet. The Net
Generation has begun its takeover of corporate offices, and it is looking to capitalize
on technology infrastructures that are
more affordable than ever.
Statistics (1) seem to suggest that the
time is right, with online sales expected to
account for 5% of all retail sales in the U.S.
by 2007. Tourism and banking lead the
way, while online Christmas sales continue
to double every year. Statistics suggest that



obtain maximum value, otherwise your
investment will be rendered useless.”
On the retail side, Talbot agrees that
patience is a virtue when it comes to shifts
in consumer habits. “I think that the
expectation that consumers were going to
change their behaviour within five years
was unrealistic,” he says. “It’s going to take
some time, but the progress we have made
over the past eight years has been fascinating.”
While there are still relatively few good
transactional Websites on the retail side,
he is encouraged by statistics indicating
that the percentage of offline sales that
have been influenced by online information
rose to 14% in 2002, and that the number is
expected to reach 29% by 2007. “That is a
very large and important number,” he says.
“It emphasizes the importance of having a
web presence.”

E-COMMERCE

Jacques Robert, professeur agrégé au
Service de l'enseignement des technologies de l’information, s’est intéressé
aux sites de vente aux enchères entre
consommateurs. « eBay dispose d’une
plateforme remarquable dans laquelle
de multiples enchères se produisent
simultanément, dit Jean Robert. C’est
un phénomène de masse, qui présente
aux consommateurs des possibilités qui
seraient inimaginables dans le monde
physique. »

Quand le concept de commerce électronique s’est d’abord imposé, en 1995,
les entreprises dans le monde entier ont
investi à l’aveuglette dans les technologies du Web. Après avoir essuyé des
pertes de plusieurs millions de dollars,
une nouvelle génération de commerce
électronique est née des ruines de la
première. La génération Net tire profit
du pouvoir d’Internet, et on prévoit que
les ventes en ligne devraient constituer
5 % de toutes les ventes au détail aux
États-Unis d’ici l’année 2007.
Jean Talbot, directeur du Service de
l'enseignement des technologies de
l’information à HEC Montréal, a suivi avec
un grand intérêt ce renouveau, mesuré
notamment par des études indiquant que
l’achat en ligne grand public a augmenté
de 40 % en 2002. « Ce pourcentage de
40 % est substantiel pour les ventes de
détail, d’autant plus que cette augmentation survient à un moment où les ventes
au détail traditionnelles ont diminué »,
dit Jean Talbot. « Cela prend du temps
pour développer sa propre expertise,
pour déterminer ce que l’on peut faire,
alors les petites entreprises devraient
s’y mettre rapidement si elles veulent
suivre le rythme. »

Du point de vue des affaires, Hugues
Boisvert, titulaire de la Chaire internationale CMA d’étude des processus d’affaires,a passé trois ans à faire l’étalonnage
des effets du commerce électronique
sur les processus d’affaires. « Nous avons
découvert que les sites Web peuvent
être très utiles à autre chose que le commerce électronique, dit Hugues Boisvert.
En fait, seulement environ 15 % des
entreprises utilisent leur site à des fins
transactionnelles, mais elles l’utilisent
avec beaucoup de succès pour prendre
les commandes, pour fournir le service
après-vente, pour accroître la notoriété
de leurs produits et pour échanger de
l’information. »
Du point de vue du consommateur,
Jacques Nantel, titulaire de la Chaire de
commerce électronique RBC Groupe
Financier, a travaillé avec des partenaires

In the B2B segment, Talbot agrees
that collaborative commerce is the future.
“Companies will be less able to stay isolated,” says Talbot. “Collaborative commerce
will force them to communicate with their
partners, and to develop a relationship of
trust.” As a real-time economy emerges,
decision-making will be quick, and those
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presence has never been so important,
even for those with no plans to sell directly
over the Internet. “That 40% in retail sales
is a substantial number, especially since it
comes at a time when traditional retail
sales have decreased,” says Talbot. “It takes
quite some time to develop your own
expertise, and to assess what you can do,
so small businesses had better start soon if
they are going to keep pace.” According to
Talbot, many companies apparently still
don’t understand the possible benefits of
investing in a web presence, often overlooking applications that could improve
areas such as after-sale service or the dissemination of product information. “The
problem is that many small enterprises
don’t understand how to extract value
from their investment,” explains Talbot.
“You need to push the limits in order to

JACQUES ROBERT

d’affaires afin d’étudier le comportement
du consommateur à l’égard du Web.Cette
recherche,effectuée avec la collaboration
de plusieurs sociétés canadiennes, a permis au groupe dirigé par Jacques Nantel
de formuler des recommandations
précises afin d’améliorer les stratégies
employées par ces entreprises. « Nous
étudions également l’effet de diverses
technologies sur l’attitude des consommateurs en ce qui a trait à la quantité
d’information qu’ils sont disposés à
divulguer aux entreprises, explique
Jacques Nantel.On pourrait dire que nous
sommes à la recherche du point de bascule entre la docilité du consommateur et
le moment où il décide qu’il en a assez. »
Alors que les entreprises commencent à
employer Internet à des fins autres que
transactionnelles, l’économie en temps
réel devrait nous permettre d’assister à
l’intégration dans leurs sites Web de
fonctions comme le service à la clientèle,
le marketing, le commerce électronique
et l’administration. Le commerce « collaboratif » dominera le secteur du commerce interentreprises, accroissant
l’efficacité et réduisant les coûts de telle
sorte que le consommateur en retirera
finalement des bénéfices.
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left unprepared will be left behind. “The
key is to find applications that help you do
something much better than you were
doing before,” says Talbot. “That’s an analysis
that has to be done by management within
the organization.” As huge databases
become available to collaborative partners,
knowledge management and business
intelligence will gain in importance.
Jacques Robert, Associate Professor of
Information Technologies at HEC Montréal
and Vice-president, Electronic Commerce
Group of the Centre for Interuniversity
Research and Analysis on Organizations
(CIRANO), has also taken an interest in
e-commerce, primarily in the consumerto-consumer (C2C) segment. As a noted
authority on auction design, Robert made
a natural progression from his core discipline to e-commerce while studying the
meteoric rise of e-bay, the online auction
site that is a model of near perfection.
“E-bay has an incredible platform with
multiple events happening at once,” says
Robert. “It’s a huge phenomenon that provides consumers with possibilities that they
could never dream about in the physical
world.” The e-bay site matches buyers and

HUGUES BOISVERT

sellers from all over the world who would
probably never be able to meet, while
adding an auction component that allows
both sides to assess the value of their
goods. “It gives the consumer what I would
call added value to discovery,” explains
Robert. “If you have a system based on the
process of discovery, you need to add a
fundamental level of neutral trust, which
e-bay has done.”
When the focus turns to B2C, however,
the element of discovery must be supported by efficiency and a strong foundation of trust. “What we saw in the early
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days were these kind of empty firms and
dot.coms looking to hit the jackpot,” says
Robert. “But a Website needs to be much
more than a catalogue, and you need to
add value to the consumer’s experience in
order to convert that need into a purchase.” In the B2C segment, branding
becomes the key to consumer confidence,
giving ‘brick and click’ retail chains an
obvious advantage. “It can be very difficult
to succeed at B2C if you haven’t got brand
recognition,” admits Robert. “E-commerce
is really about existing businesses exploring ways to exploit the Internet to improve
their business.”
Success in the B2B segment requires
yet another strategy, and one that differs
greatly from the C2C and B2C segments.
“B2B is all about collaborative relationships, and most of the transactions involve
long-term partnerships,” says Robert.
“Most businesses already know their suppliers intimately, and there is very little
need for discovery.”
Dell Computers provides an example
of collaborative commerce at its best.
Through its Internet presence, Dell is able
to communicate with its suppliers in real
time, providing updates on customer
demand at 15-minute intervals. That type
of collaborative B2B activity is also being
promoted in the automotive industry,
where a joint initiative backed by the
industry’s top players is developing collaborative tools that essentially increase the
efficiency of the production process, while
reducing costly inventories.
From a business perspective, Hugues
Boisvert, CMA International Professor
of Studies of Business Processes at HEC
Montréal, has spent three years benchmarking the impact of e-commerce on
business processes. Boisvert’s work has been
an analysis of web efficiency, examining
how a Website identifies a company, and
promotes its corporate image, expertise
and products and services. Boisvert analyzed 5,000 Websites of small and mediumsized businesses in Quebec and Ontario,
beginning with a focus on 18 functions. He
looked at how the companies used their
sites, classifying them as informational,
promotional, relational and transactional.
“We found that Websites can be very useful
for purposes other than e-commerce,” says

Boisvert. “Only about 15% of those companies
use their sites for transacting, but they are
very successful at using them to receive
orders, provide after-sales service, develop
product awareness and exchange information.”
Boisvert’s discovery led to a study of
how companies could apply business
strategies and practices to ensure a return
on investment. “I think that if a small company focuses, it can achieve a positive
return on investment,” says Boisvert.
“There have been many bad investments
made simply because the focus wasn’t
right.” Some of the mistakes made include
a rush to take advantage of government
income tax rebates offered to Canadian
companies with e-commerce transactional sites. Many companies responded by
developing sites with no intention to
transact, and the costs incurred were not
nearly offset by the rebates. “If they had
developed their sites to include other functionalities, then they might have had a positive return on investment,” says Boisvert.
“People are more careful with their investments now, but when it all started, they
invested in Websites without any guidelines
on how to develop the technology.”
On the other side of the coin, Jacques
Nantel is studying the growth of e-commerce from a consumer perspective. As
Professor of Marketing and Holder of the
RBC Financial Group Chair of E-Commerce,
Nantel has been working with business
partners to study how consumer behaviour is being modified by technology. “We
conducted a series of studies on web efficiency, and why and how some commercial sites are more efficient than others,”
says Nantel. “We developed a methodology
that is quite unique.” The methodology
includes in-depth lab studies of the navigation processes of more than 600 consumers, taping everything that they do,
including eye movements and things said
aloud. The studies were conducted in partnership with Canadian companies like
Rona, ING, Bélair Direct, Destina, Air
Canada, CBC and Revenu Québec, and it
has allowed Nantel’s group to make strong
recommendations on how the partners
could improve their strategies. The studies
also generated a tremendous amount of
fundamental research that helps explain



JACQUES NANTEL

“I think it’s wrong to think that we
have to push consumers to become more
web active,” says Nantel. “Rather than promote the Internet, we’re looking at ways
that it can be used to modify and enhance
the quality of relationships between
merchants and consumers.” As new technologies change the way that goods and
services are being distributed, the objective
has turned from a focus on sales to services
and cost reductions. “It’s a big plus for conventional retailers because a good proportion
of their consumers will use the Internet to
get information before they buy,” says
Nantel. “While it doesn’t replace traditional
practices, it certainly complements them.”
From a Canadian perspective, Nantel
admits that we lag behind our U.S. neighbours, but he says there is really no cause
for concern. “Canadians are always a little
bit behind, but not because we are technophobic,” says Nantel. “The major determinant is that we have a lesser propensity to

use ‘remote shopping’ in general, be it
through catalogues, telephone orders or
online shopping.”
So as more and more businesses start
using the Internet for purposes other than
transactions, perhaps a true real-time
economy is on the horizon. Customer support, marketing, e-commerce and administrative functionality all offer the promise
of great things. As companies start to integrate their internal systems with their
online capabilities, a revolution in collaborative commerce will also benefit the supply equation, creating greater efficiency
and cost reductions that will eventually
benefit the consumer. And while the pace
of change pales in comparison to the
sprint of the mid 1990s, perhaps this time
it will be permanent. “It doesn’t mean that
things won’t change,” says Nantel. “It
means that things will change at a slower
pace than people originally thought.”

Jacques Robert, Profesor de Tecnologías
de la Información, se interesa por las
subastas directas en línea.“e-bay cuenta
con una plataforma increíble en la que
se producen simultáneamente una gran
cantidad de eventos,” dice Robert.“Es un
gran fenómeno que ofrece al consumidor posibilidades que serían inimaginables fuera del mundo virtual.”

ha estado trabajando en colaboración
con empresas en el estudio del comportamiento de los consumidores en la red.
Los estudios, realizados en asociación
con diversas empresas canadienses, permitieron al equipo de Nantel elaborar
una serie de recomendaciones para las
empresas asociadas en materia de mejora de sus estrategias.“Por otra parte,
estamos analizando el efecto que tienen
las distintas tecnologías en la actitud del
consumidor respecto de la cantidad de
información que está dispuesto a proporcionar a las empresas,” dice Nantel.
“Se podría decir que estamos buscando
el punto en el que el consumidor pasa
del manso acatamiento al hartazgo.”
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how consumers behave online, and what
major pitfalls need to be avoided when
designing a Website. “We’re also looking at
how various technologies affect consumer
perception in terms of the amount of
information that they wish to reveal to
businesses,” says Nantel. “You might say we
are looking for the tipping point between
compliant consumer and consumers
who have just had enough.”

E-COMMERCE
Cuando la noción del comercio electrónico
tomó impulso por primera vez en 1995,
las empresas en todo el mundo se
lanzaron ciegamente a invertir en la
tecnología de la red. Ahora, luego de
haber sufrido pérdidas multimillonarias,
surge de sus cenizas una nueva ola de
comercio electrónico. La “Generación de
la Red” ha encontrado la forma de
encauzar el poder de Internet y ya se
espera que para 2007 las ventas en línea
representen el 5% del total de ventas
minoristas en los Estados Unidos.
Jean Talbot, Director del Departamento
de Tecnologías de la Información de HEC
Montréal, ha observado con interés este
resurgimiento, incluyendo estudios que
señalan que en 2002 las ventas en línea
al consumidor final crecieron el 40%.
“Este 40% de aumento en las ventas
minoristas es una cifra importante, en
particular porque se da en un contexto
de disminución de las ventas minoristas
por los canales tradicionales,” dice
Talbot.“Volverse experimentado y determinar qué es lo que uno puede hacer
lleva su tiempo, de manera que a las
pequeñas empresas les conviene comenzar pronto si no quieren quedarse atrás.”

Tomando el punto de vista empresario,
Hugues Boisvert, Profesor de Estudios de
Procesos Comerciales de CMA
International, ha dedicado tres años a
realizar comparaciones de referencia
para determinar la manera en que el
comercio electrónico afecta o influye
sobre los procesos comerciales.“Nos
encontramos con que los cibersitios
pueden resultar muy útiles para muchos
fines, más allá del comercio electrónico,”
dice Boisvert.“Sólo un 15% de estas
empresas utiliza sus cibersitios como
plataforma transaccional, pero les sacan
un gran provecho como canal para
recibir pedidos, prestar servicios de
posventa, dar mayor difusión a sus productos e intercambiar información.”
Desde la perspectiva del consumidor,
Jacques Nantel, Titular de la Cátedra RBC
Financial Group de Comercio Electrónico,

A medida que las empresas comienzan a
explotar la Internet para otros fines más
allá de las transacciones, es esperable
que en una economía en tiempo real
existan cosas tales como la atención al
cliente, márketing, comercio electrónico
y funciones administrativas que estén
integradas en los cibersitios de las
empresas. El comercio colaborativo
dominará el sector de transacciones
entre empresas (B2B), y traerá importantes
mejoras de eficiencia y reducción de
costos que finalmente beneficiarán al
consumidor.
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LE NOUVEAU DÉFI DES ORGANISATIONS :

SCÉNARISER LE
CHANGEMENT
Le changement n’est pas une religion, comme le croient certains
gourous. Il faut même savoir apprécier les qualités d’une certaine
stabilité, par exemple lorsqu’une marque de commerce est une
valeur sûre dans un marché. Néanmoins, le changement s’impose
actuellement avec plus d’intensité aux organisations, que celles-ci
soient privées ou publiques. C’est que le monde change plus vite
qu’avant. Et ce n’est pas un cliché, nous rappelle, à l’occasion d’une
entrevue, le professeur Alain Rondeau, directeur du Centre d’études
en transformation des organisations (CETO) de HEC Montréal.
PAR MICHEL VENNE
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«

UNE ORGANISATION DOIT PROFITER DES
PÉRIODES DE CROISSANCE POUR RÉINVESTIR
UNE PARTIE DES GAINS RÉALISÉS DANS LA
CONSTRUCTION D’UNE CAPACITÉ DE CHANGER.

«

E



n effet, la technologie rend caducs
les anciens modes de production
et fait même disparaître des métiers.
La mondialisation modifie les rapports entre
les fournisseurs et les donneurs d’ordres.
La scolarisation, la présence massive des
femmes sur le marché du travail relativisent
les rapports hiérarchiques au sein des
entreprises et font apparaître de nouvelles
exigences de conciliation entre le travail
et la famille. Les consommateurs, plus
instruits, sont aussi plus autonomes et plus
exigeants. Les citoyens veulent des services
publics à la hauteur du fardeau fiscal qui
leur est imposé.

NEW IN ORGANIZATIONS:
SCRIPTING CHANGE
Technology, globalization, education and social change are multiplying the
extent of radical transformations in private and public organizations.
Handling organizational change is now an essential skill for managers. The
pace of change, brought on by the invention of a new process, the appearance
of a new competitor on what was thought to be a captive market, or a new
regulatory environment, is presenting businesses and public organizations
with a new challenge: day after day, they must foster and improve their
ability to change.
An organization that has invested in development training for its staff, that
has maintained healthy relations and a co-operative climate between
managers and employees, that networks with its partners using a strategic
watch to monitor developments and trends in its sector, will be better prepared
to make radical changes when it is forced to adapt to altered market conditions
or a crisis of some kind. The requirements for change are the same in the
public sector, where competition plays a lesser part but where the political
role of the players takes on fundamental strategic importance. In any event,
before undertaking change of any kind, the organization must develop a
vision of where it wants to go, share this vision with its employees, take key
steps, foresee potential issues, obstacles and resistance, and carry out the
transformation at the appropriate pace... just like in a good film.
Organizational change is becoming an essential field of study at leading
business schools and universities.

Bref, comme l’environnement dans
lequel évoluent les organisations se modifie
à un rythme accéléré, celles-ci seront
appelées à se transformer plus souvent
qu’autrefois, soutient Alain Rondeau. Et le
changement risque d’être plus radical qu’à
d’autres époques. Il arrivera plus fréquemment que le changement requis entraîne
avec lui le modèle d’affaires qui était
jusque là en vigueur, et que les fondements
mêmes de l’organisation en soient touchés.
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RÉAL JACOB

Construire, jour après jour
Pour ces raisons, le défi des organisations ne consiste plus seulement à savoir
bien gérer un changement à un moment
précis de leur évolution, mais plutôt à
favoriser, à construire, jour après jour, la
capacité de changer. Ainsi, lorsque les
pressions de l’environnement, l’invention
d’un nouveau procédé, l’apparition d’un
nouveau concurrent dans un marché que
l’on croyait captif ou l’adoption d’une
nouvelle réglementation viennent à changer
les règles du jeu, l’organisation est prête. Elle
peut plus aisément s’adapter à la nouvelle
donne, sauver sa mise, préserver les
emplois et accroître ses bénéfices. Dans
le cas contraire, l’entreprise peut jouer sa
survie, avec toutes les conséquences
économiques et sociales que cela entraîne.
Un exemple : depuis l’entrée en
vigueur du libre-échange avec les ÉtatsUnis, l’industrie du meuble au Québec a
changé du tout au tout, nous rappelle Réal
Jacob, professeur titulaire en changement
stratégique et technologique à HEC
Montréal et membre du CETO. En 1990,
on comptait quelque 950 fabricants dans
cette industrie, principalement axés sur la
production en volume. Aujourd’hui, on
n’en compte plus que 550, qui se sont
reconvertis vers les marchés de niche.
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«

«

UNE TRANSFORMATION QUI TRAÎNE EN LONGUEUR RISQUE DE NE
PAS SE RÉALISER. UN CHANGEMENT A UNE CADENCE, UN RYTHME.
A L A I N R O N D E AU

Valable pour le secteur public
Cette stratégie des organisations
apprenantes vaut également pour le secteur
public. L’État rend des services à une population de contribuables qui veulent en
avoir pour leur argent. Ses organisations
subissent les mêmes pressions en faveur
du changement que celles du secteur
privé. Dans le domaine de la santé, par
exemple, la technologie entraîne de nouvelles façons de travailler, allège les tâches,
contribue à estomper les frontières entre
les professions. Les travailleurs sont plus
scolarisés et les patients, plus exigeants.
Les mêmes principes de construction
d’une capacité de changer s’appliquent
donc aussi bien à un hôpital ou une régie
publique qu’à une usine : formation continue, relations de travail saines, climat de
collaboration, allégement des contraintes
liées aux conventions collectives, veille
stratégique, etc.
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Un exemple fourni par Alain Rondeau :
on a voulu implanter un dossier patient
informatisé dans certains hôpitaux (le
projet SIDOCI). L’expérience a échoué.
Pourquoi ? On avait oublié de mettre le
personnel médical dans le coup lors de la
préparation du projet. N’ayant pas été
inclus dans le processus de transformation, celui-ci s’est senti menacé et a résisté
au changement. De plus, le nouvel outil
informatique n’était pas tout à fait compatible avec les exigences du travail.
Certes, les services publics ne subissent pas encore la même pression concurrentielle que les entreprises, quoique ceci
soit de moins en moins vrai. La grande différence entre la gestion du changement



Cette première vague de changement
a fait 400 victimes. Mais les entreprises qui
ont survécu, en se transformant, se sont en
même temps donné les moyens, par leurs
nouvelles pratiques de gestion, de faire face
à la deuxième vague de transformation qui
s’annonce, provoquée par l’entrée en scène
des pays asiatiques dans les marchés de
niche. « Une organisation, explique Réal
Jacob, doit profiter des périodes de croissance pour réinvestir une partie des gains
réalisés dans la construction d’une capacité
de changer. »
En effet, une organisation sera plus
apte à faire face aux modifications de son
environnement si elle investit 3, 4 ou 5 %
de sa masse salariale dans la formation
continue de son personnel; si elle favorise
un climat de travail propice à la collaboration; si elle maintient des relations de
travail saines; si elle tient une veille stratégique pour suivre de près l’évolution et
les tendances du marché; si l’information
recueillie est partagée avec l’ensemble du
personnel de l’entreprise; et, enfin, si elle
travaille en réseau avec ses partenaires.

LA NOVEDAD EN LAS ORGANIZACIONES:
PROYECTAR EL CAMBIO
La tecnología, la globalización, la escolarización y los cambios sociales inducen
con más intensidad que antes cambios radicales en las organizaciones privadas
y públicas. La transformación de las organizaciones está ahora en el centro de
las competencias que se requieren de un administrador. La cadencia con la
cual se suceden las transformaciones – a raíz de la invención de un nuevo
proceso, la aparición de un competidor en un mercado que se consideraba
hasta entonces cautivo, o un cambio de reglamentación – plantea un nuevo
reto a las empresas y los organismos públicos: favorecer y construir, día tras
día, una capacidad para cambiar.
Una empresa estará en mejores condiciones de transformarse radicalmente
cuando las condiciones del mercado o una crisis lo exijan si ha invertido en la
formación continua de su personal, si mantuvo sanas relaciones laborales y un
clima de colaboración entre sus cuadros y sus empleados y si trabajó en red
con sus socios, manteniéndose estratégicamente alerta para seguir la evolución
y las tendencias de su sector. Las exigencias respecto del cambio son las mismas
en el sector público donde el juego de la competencia no influye tanto, pero
donde el papel político que desempeñan los distintos actores cobra una
importancia estratégica crucial. Poco importan las circunstancias; antes de
emprender una transformación es preciso haber creado una visión de lo que se
quiere conseguir y haber compartido esta visión con los empleados, es necesario
respetar etapas esenciales, y es imprescindible haber anticipado lo que está
en juego así como los obstáculos y las resistencias eventuales para dar a la
transformación la cadencia y el ritmo apropiados, como en una buena película.
La transformación de las organizaciones se está imponiendo como una disciplina
en las grandes escuelas y universidades.

Gérer… ou scénariser ?
La transformation d’une organisation
publique est possible. Il s’agit de tenir
compte de cette contrainte supplémentaire
en désignant, au sein du comité de pilotage
de la transformation, une personne
responsable des relations avec ces groupes
d’intérêts. Dans le secteur public, ajoute
Réal Jacob, il faut aussi être plus patient.
« Une transformation prend souvent
plus de temps qu’on ne le pense, explique
Alain Rondeau. Cela n’empêche pas qu’il
faille gérer le temps. Une transformation
qui traîne en longueur risque de ne pas se

réaliser. Un changement a une cadence, un
rythme. On emprunte d’ailleurs souvent
au vocabulaire du cinéma pour parler
d’une transformation. L’une des qualités
d’un bon film, c’est d’avoir un bon rythme.
De plus en plus, on parle de scénariser le
changement plutôt que de le gérer. »
Pour qu’une transformation réussisse,
il faut d’abord savoir où l’on veut aller et
savoir partager cette vision avec les membres
de l’organisation. Il faut respecter les
étapes que le personnel va traverser avant
de pousser plus avant. La première réaction d’un employé à l’annonce d’un
changement sera la peur de perdre son
emploi. Tant qu’il n’aura pas été rassuré à
ce sujet, il ne sert à rien de lui expliquer les
nouveaux modes de production. Il est
impératif de bien reconnaître les enjeux,
les obstacles potentiels, les résistances, et
de savoir les gérer dans le respect des personnes, en suivant les règles élémentaires
de l’éthique. Il importe également que des
personnes différentes gèrent la transformation – les champions – et poursuivent
les opérations régulières – les gardiens –.
« Si les mêmes personnes gèrent le changement et la continuité, les impératifs du
court terme, ceux des opérations, vont
toujours l’emporter », explique Réal Jacob.

LE CETO
Le Centre d’études en transformation des organisations s’est donné pour mission,
depuis deux ans, l’intégration et le transfert des connaissances dans ce domaine
crucial. Il se présente comme un centre de référence d’envergure internationale, en
langue française, en matières d’étude, de recherche mais aussi d’accompagnement
stratégique d’organisations complexes en cours ou en voie de transformation. Le
CETO privilégie donc la recherche appliquée et interdisciplinaire.Il organise également
des sessions de formation et participe au suivi auprès de dirigeants d’entreprise et
de gestionnaires qui planifient ou réalisent des changements stratégiques. Il offre
des cours et des séminaires de perfectionnement et participe à des équipes de
pilotage. L’enseignement offert aux étudiants par les professeurs de HEC Montréal
est ainsi appuyé par une expérience pratique de haut niveau.

Le rôle du gestionnaire n’est plus le
même dans un environnement en changement perpétuel. Les organisations sont de
moins en moins conçues en fonction d’une
division des tâches (le taylorisme) et de
plus en plus en fonction des processus. On
fabrique un journal, on forme un étudiant,
on soigne un malade. Le rôle du gestionnaire n’est plus tellement de superviser
chacun des exécutants dans un processus
de production, mais de comprendre
l’ensemble du processus, de déterminer en
amont les objectifs à atteindre et d’évaluer
en aval les résultats obtenus.
Ce déplacement de la gestion vers les
processus change bien entendu la manière
d’enseigner cette discipline. Les principes
de la transformation des organisations
deviennent fondamentaux. C’est ce qui
explique que, désormais, des spécialistes
de la transformation des organisations
enseignent dans les universités et les
grandes écoles.
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dans le secteur public et dans le secteur
privé réside dans l’importance politique
des acteurs en place. « Dans le cas d’un
hôpital, il n’y a pas de concurrence avec les
États-Unis ou l’Italie. Dans le secteur public, les acteurs ont un rôle politique plus
important à l’échelle locale », explique
Alain Rondeau. Impérativement, il faut
tenir compte du jeu des groupes d’intérêts, qui détiennent chacun une parcelle
de pouvoir au sein du système, qu’il
s’agisse des syndicats, des ordres professionnels, des conseils d’administration,
des députés ou des ministres en cause et
qui, de plus, sont susceptibles d’être remplacés au rythme des élections ou des
remaniements ministériels.

Michel Venne est directeur de L’annuaire du
Québec, publié aux Éditions Fides, et chroniqueur au
quotidien montréalais Le Devoir.

POUR EN
SAVOIR PLUS :
www.hec.ca/ceto
Réal Jacob, Alain Rondeau et Danielle
Luc (dir.), Transformer l’organisation. La
gestion stratégique du changement,
collection « Racines du savoir » de la
revue Gestion, revue internationale de
gestion, Montréal, 2002.
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IN THE SPOTLIGHT

THE PIED PIPER OF
BUSINESS STRATEGY
FUELLED BY PASSION, DANNY MILLER HAS ORGANIZATIONS
MARCHING TO A DIFFERENT BEAT

Any researcher, scholar or professional
who has studied strategic management
and organizational behaviour has
inevitably read the work of Danny Miller.
For more than 25 years, Miller has been applying his passion for research
to examining how organizations function. As one of the world’s leading
experts on the subject, his work has provided a gateway to understanding
the complexities of the issues at hand. Danny Miller has revolutionized
his field by researching the interactions among psychological, sociological
and economic factors to understand corporate strategy and organizational
change. “Many people are analytical thinkers, but I am more of a synthetic
and intuitive one, ” he says.“ I have always enjoyed unstructured kinds
of problems, where I could study how the pieces all fit together, rather
than how the individual pieces function.” BY DAVID PYE
DANNY MILLER
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of momentum and revolution,” he says.
“Change is difficult, and in order for it to be
permanent you’ve got to do some major
destruction to the existing configuration.”
Around the same time as he began
publishing with Friesen, Danny Miller
applied for a research assistant position at
HEC Montréal, where he was interviewed
by Jean-Marie Toulouse. Having read and
admired the applicant’s early works,
Toulouse immediately hired him, seizing
upon the opportunity to add Miller’s
expertise to the HEC research stream.
“Danny has the kind of background that
would allow him to land a position at
Stanford or MIT, and it’s no exaggeration to
say that he is a leading international expert
in the domain of business strategy,” says
Michel Patry, Professor of Economics and
Associate Director of Academic Affairs and
Strategic Planning at HEC Montréal.
“There are very few by definition, but

“

portant to have a few major players in your
lineup,” says Patry. “Danny is one of the top
players at HEC, and his contribution has
been enormous.” He is always eager to read
the work of fellow professors and students
attempting to publish, acting in a capacity
that can save his colleagues valuable time. He
also contributes greatly to the international
perception of HEC Montréal. “Danny is
instrumental in earning HEC international
attention for its renowned research,” says
Patry. “Every time he speaks at a conference
or publishes a paper, he reinforces the branding of HEC Montréal as a major international business school.”
Miller has become one of North
America’s most prolific and highly cited
management scholars. He was awarded the
Wiley Prize in 1996, the signal honour in
his discipline, for the best paper published
in the Strategic Management Journal
between 1980 and 1990. Two of his papers
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A

native of Mont real, Danny
Miller studied commerce at Sir
George Williams (now Concordia
University) before entering the MBA
program at the University of Toronto. “I can
assure you I didn’t have a terrific passion
for accounting or finance, but I became quite
interested in strategy and organizational
behaviour,” he says. “Just as psychologists
look for common types of personalities, I
found common themes in organizations.
Those same patterns keep appearing in
complex organizations with the consistency
of a human personality, and they give hope
for a more profound understanding of
what drives competitive advantage and performance.”
After earning a PhD from McGill
University, Miller proved himself a prolific
writer whose work soon became a source
of inspiration for others in his field. “I’m
identified with the configuration school of
management,” he says. “We have to look at
organizations, not just as complex systems,
but as complex constellations whose parts
configure and are dominated by an orchestrating theme.” Miller used insights from
the parent disciplines of the social sciences
to understand the causes and effects of
these themes, and their impact on a company’s competitive strategy, organization,
and evolution.
His early work on configuration
employed taxonomy to identify common
types of organizations, and the common
features that tied them all together. “It’s difficult to change an organization because
the strategies, the structure and the routines are all intertwined,” he says. “If you
change one thing, it usually snaps right
back unless you change several accompanying things as well.” In 1976, Miller began
collaborating with Peter Friesen, whose
background in mathematical economics
and physics helped the duo to publish
papers and articles that continue to be
among the most cited in their field. In 1984,
they published Organizations: A Quantum
View, a timeless book that is still required
reading in numerous PhD seminars. Miller
recently received a request for permission
to translate the book into Japanese, 19
years after its original publication. “Before
our studies, people looked at organizational change as very much of an incremental,
adaptive process, rather than as a question

CHANGE IS DIFFICULT, AND IN ORDER FOR IT TO BE
PERMANENT YOU’VE GOT TO DO SOME MAJOR
DESTRUCTION TO THE EXISTING CONFIGURATION.
Danny Miller is definitely in that class.”
The arrangement between Miller and
HEC Montréal has been an excellent marriage, with both sides benefiting from the
highly productive relationship for more than
two decades. “HEC Montréal has been an
absolutely terrific place where I’ve been given
the freedom to conduct whatever research I
have wanted,” says Miller. “Whatever productivity I have had over the years, I owe to them,
and to my colleagues who have supported
me.” He enjoys the privileges of a full professor, but has been allowed to limit his teaching to smaller groups of graduate students
while putting most of his energy into
research. He has responded by becoming the
epitome of a researcher, feeling most at ease
behind a closed door, immersed in his work.
“The best thing we can do is provide him
with the proper environment and then just
not bother him,” says Patry. “We just let him
be, and we try to keep up with his tremendous work.”
That strategy has paid high dividends
for HEC Montréal, where Danny Miller’s work
has helped inspire and develop the research
community around him. “It’s extremely im-

”

appear on the top 10 most-cited list in the
40-year history of the prestigious Academy
of Management Journal, and he is a member of the Academy of Management
Journal Hall of Fame. He has authored
more than 100 academic articles and four
books, including Organizations: A Quantum
View (1984), The Neurotic Organization
(1984), Unstable at the Top (1987) and The
Icarus Paradox (1990). In addition to his
work at HEC Montréal, Danny Miller holds
a Chair in Strategy and Family Enterprise
at the University of Alberta, and he and his
wife are currently working on a book
about family businesses. “I think family
controlled business have gotten a bad rap,
where they have been viewed as the dull
stepchildren,” says Miller. “But these are
the organizations that are in it for the long
run, and I think they offer a promising
‘perpetual winner’ model that is a nice
alternative to the Enron and Dot.com short
termism.”
Danny Miller is also in it for the long
run and, ironically, while he is a humble
man who doesn’t seek accolades, it is a certainty that they will come.
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La recherche effectuée à HEC Montréal permet de mieux comprendre
la dynamique des individus, l’efficacité des méthodes et la nature des
organisations performantes. Elle permet aussi de dégager une vision
d’ensemble de la situation, de mieux cerner la nature des problèmes
en cause et de proposer de nouvelles voies d’action. Élément essentiel
à la qualité de l’enseignement, elle contribue également à l’amélioration
de nos pratiques de gestion sur le terrain.
PAR DANIELLE TELLIER ET ROSS ROGERS

LES PME FACE AU CHOIX DU BON MODÈLE
D’AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
Les affaires électroniques offrent des occasions intéressantes, mais elles comportent aussi leur lot de
tâtonnements et de faux pas. Les PME manquent d’outils pour bien évaluer les facteurs de succès et
les obstacles aux affaires électroniques dans leur secteur d’activité spécifique.

Portail, magasin virtuel, approvisionnement
électronique, quelle solution technologique
doit-on retenir ? Comment élaborer son
modèle d’affaires électroniques ? Comment
choisir les solutions technologiques appropriées ? Comment évaluer la performance
des affaires électroniques ? Pour répondre à
ces questions, des PME canadiennes
œuvrant dans six secteurs industriels seront
scrutées par Michel Vézina, professeur
agrégé au Service de l’enseignement des
sciences comptables, de concert avec sa
collègue Louise Côté.
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Après avoir déterminé les solutions technologiques appropriées en fonction des
principales caractéristiques des modèles
d’affaires électroniques, les chercheurs tenteront d’évaluer la performance de ces
modèles. Au moyen d’analyses sectorielles,
d’enquêtes par questionnaires et d’études
de cas, ils chercheront à recenser certaines
catégories de modèles d’affaires électroniques performants. Dès l’automne 2003,
des activités de formation et de diffusion
seront organisées de concert avec des associations industrielles afin de fournir aux

dirigeants des PME des outils qui les aideront à choisir le modèle d’affaires le plus susceptible d’accroître leur rentabilité dans un
contexte défini.
Michel Vézina,
M.Sc. (gestion), HEC Montréal, D.Sc. (gestion),
Université de Montpellier II, CA
michel.vezina@hec.ca

OBJETS DE CONSOMMATION REMIS EN CIRCULATION
Bien des objets de consommation entreprennent une seconde vie après avoir été abandonnés par
leur premier propriétaire. Les vêtements, par exemple, se retrouvent dans des réseaux d’achat,
d’échange ou d’entraide qui assurent leur remise en circulation. Le processus de récupération des
vêtements, analysé sous un angle ethnographique, est le sujet d’une recherche interdisciplinaire
dirigée par Jean-Sébastien Marcoux, professeur adjoint au Service de l’enseignement du marketing.
Pour les besoins de cette étude déjà bien
engagée qui s’étalera sur trois ans, les
chercheurs retraceront le parcours des marchandises à travers le temps et l’espace.
Par le biais de l’observation participante et
d’entrevues, ils tenteront de cerner les motivations des donneurs et les préoccupations
des consommateurs. Ils essaieront surtout
de mettre au jour les mécanismes culturels
de création de valeur en faisant ressortir le
rôle des intermédiaires engagés dans ce
processus. Ce projet jette donc un éclairage
nouveau sur ce que l’on appelle désormais
communément le « réenchantement » des
objets de consommation.

Une comparaison interculturelle viendra
étayer cette analyse anthropologique puisque des données semblables seront recueillies à New York, au Mexique et à Montréal.
Jean-Sébastien Marcoux,
M.B.A. (recherche), UQAM, Ph.D.
(Anthropology), University College London,
University of London
js.marcoux@hec.ca

SHEDDING SOME LIGHT ON JUSTICE
Justice is a central concept in a contractual society. When consumers feel that firms have not treated
them fairly, their loyalty is seriously jeopardized. Jean-Charles Chebat, Chairholder, Omer DeSerres
Chair of Commerce, and his former MSc student, Witold Slusarczyk, are examining how justice affects
positive and negative emotions and, in turn, the decision to stay with or desert a company.
A key tenet of Chebat’s theory is that justice (or injustice) is not only a matter of
weighing what consumers get against the
cost; it’s also a matter of emotions, especially in situations of service recovery, that
is when consumers complain and expect
to be treated more fairly by the firm.
“What makes this research unique so far is
that we have gone beyond the laboratory
setting and studied real customers with
real problems in a real world,” Chebat says.

The empirical study, which was conducted
in conjunction with a Canadian bank,
explores three key dimensions of justice
and their effects on consumer choice
between “exit” and “loyalty”: distributive
justice (i.e. material compensation), interactional justice (i.e. courtesy) and procedural justice (i.e. timeliness). His findings
shows that the three types of justice have
different effects on emotions and, in turn
on “exit/loyalty” behaviour, which clearly

pinpoints the hierarchy of justice dimensions
that managers must consider in situations
of service recovery. Ultimately, Chebat’s
research also provides a unique perspective
on timely management issues, including
customer service employee training and
complaint handling.
Jean-Charles Chebat,
Ph.D., m.s.r.c., FAPA
jean-charles.chebat@hec.ca
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EMPLOIS ATYPIQUES ET NOUVELLES PRATIQUES DE GRH
L’emploi tel qu’on le pratiquait traditionnellement se décline aujourd’hui suivant une diversité inouïe
de paramètres : travail autonome, à contrat, à distance, temps partiel, horaire flexible, irrégulier, durée
limitée... Si cette souplesse dans l’exécution du travail semble, de prime abord, s’accorder aux fluctuations de la production et diminuer les coûts de l’entreprise, elle pose toutefois un réel défi de gestion
des ressources humaines.

Pour l’employé, le corollaire de ces nouvelles pratiques est souvent une situation
précaire qu’il n’a pas nécessairement choisie, l’isolement, la nécessité d’un cumul
d’emplois ou le manque de formation.
La communication et la transmission de
l’information s’en trouvent perturbées.
Dans de telles conditions, peut-on encore
parler, par exemple, de socialisation ou

d’avancement professionnel ? Anne Bourhis,
professeure agrégée au Service de l’enseignement de la gestion des ressources humaines, s’interroge et poursuit sa recherche
sur les emplois atypiques, en insistant sur les
aspects liés à la motivation. En effet, la nouvelle donne que représentent les emplois
atypiques suggère de modifier certaines pratiques de gestion des ressources humaines

pour contrer les problèmes de loyauté,
d’équité et de mobilisation de la main-d’œuvre que connaît l’entreprise.
Anne Bourhis,
M.Sc. (gestion), HEC Montréal, Ph.D.
(Organizational Behavior), University of Illinois
anne.bourhis@hec.ca

DO CELL PHONES AND CARS MIX?
Are wireless telephones a hazard when you’re behind the wheel? That was one of the key issues in recent
research conducted by Associate Management Sciences Professor François Bellavance and his team on
whether the use of cell phone equipment in vehicles is associated with increased risk of accidents.
“With the rapidly growing development of
the cell phone market, there was definitely
a need for this research,” says Bellavance.
The study was commissioned by the
Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) and published in Accident
Analysis & Prevention magazine. It consisted of a questionnaire and a letter of consent sent out to over 175,000 licence-holders for passenger vehicles. The questionnaire focused on key factors such as exposure to risk and driving habits and, specifically for cell phone users, included questions on cell phone use. The research team
also compiled files from the SAAQ on drivers’ records and from cell phone companies on dates and times of calls.
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“Merging the data required a great deal
of co-ordination and analysis,” adds Bellavance. Among the key findings was that
the risk of accidents was higher for cell
phone users than for non-users. As well,
heavy users of cell phones were twice as

likely to have accidents as those who used
phones more sparingly.
François Bellavance,
MSc, PhD (Statistics), Université de Montréal
francois.bellavance@hec.ca

GÉRER LES RISQUES DE
POLLUTION GÉNÉTIQUE
Nous devons aujourd’hui faire face à de nouveaux défis liés aux risques occasionnés par la pollution
génétique, c’est-à-dire résultant d’une dissémination involontaire de transgènes dans l’environnement.
Cette pollution, qu’elle soit le résultat de phénomènes naturels, d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) par des manipulations humaines ou d’une combinaison de facteurs, affecte les végétaux, les
animaux et les micro-organismes. Nous sommes déjà en présence de pollinisation croisée et de
semences contaminées (par exemple, le cas du maïs StarLink aux États-Unis), de bactéries modifiées
et de variétés résistantes aux herbicides.
Les conséquences de cette nouvelle réalité sur l’environnement, l’économie et
la santé humaine s’inscrivent dans la
recherche entreprise par Bernard SinclairDesgagné, titulaire de la Chaire d’économie internationale et de gouvernance.
Ce type de pollution, qui peut proliférer
d’elle-même, traverser les frontières et
prendre des proportions incontrôlables,
soulève des questions de prévention et
de responsabilisation. D’où l’importance
d’établir une politique publique et d’harmoniser, à l’échelle mondiale, des protocoles de précaution et de gestion.
Dans cet esprit, le chercheur entend présenter sous peu une recension des
mécanismes de régulation disponibles
afin de réduire les risques de contamination. Il peut s’agir, par exemple, d’adapter
les méthodes de culture ou de déterminer
certaines propriétés dans la nature même
des OGM pour en limiter la dissémination.
Bernard Sinclair-Desgagné,
M.A. (économique), Université Laval, et Ph.D.
(Operations Research),Yale
bernard.sinclair-desgagné.hec.ca
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DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

DU RÉSEAU
HEC MONTRÉAL,

MEMBRES À VIE

ET FIERS DE L’ÊTRE !
À PREMIÈRE VUE, GUY FRENETTE, ANDRÉ VÉRONNEAU ET MAGALIE HOULE
N’ONT SANS DOUTE PAS GRAND CHOSE EN COMMUN. ET POURTANT…

GUY FRENETTE

A N D R É V É R O N N E AU

MAGALIE HOULE
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Un coup d’œil au répertoire des membres du
Réseau HEC Montréal – une mine d’or pour
ses membres – vous donnera la clé de
l’énigme. À des époques différentes, tous trois
sont passés par les bancs de HEC Montréal. Et,
pour reprendre l’expression de Guy Frenette
(HEC 1967), pdg des Éditions Beauchemin, tous
trois se disent aujourd’hui « membres à vie du
Réseau », et fiers de l’être. PAR RAYMONDE GUAY

Grâce au Réseau, conserver l’esprit de l’École
André Véronneau (HEC 1976), pdg de Location d’outils
Simplex, garde un souvenir tout aussi vif des années passées à l’École.
« Étudier à HEC Montréal, ce n’est pas seulement vivre une expérience enrichissante sur le plan scolaire, c’est se réaliser pleinement
grâce à la vie de l’École », explique-t-il. Animateur à la radio étudiante, organisateur d’événements en tous genres, il s’est engagé au
sein de l’association des étudiants de son programme avant d’en
devenir le président. Pour lui, adhérer au Réseau HEC Montréal dès
sa sortie de l’École allait de soi. « Durant mes années d’études, nous
vivions pratiquement ensemble jour et nuit. Travailler en équipe
nous a appris à socialiser, à analyser des situations à plusieurs et
surtout, à respecter les opinions des autres. Des liens, invisibles mais
solides, se tissaient. Le Réseau nous offre la possibilité de conserver
cet esprit-là. »
En participant activement aux activités du Réseau, André
Véronneau veut redonner aux plus jeunes ce qu’on lui a offert avec
tant de générosité. Il parle longuement de la Fondation du Réseau
HEC Montréal, qui, chaque année, remet de nombreuses bourses
d’études aux étudiants et étudiantes de l’École. « Demain, ce sera

au tour des étudiants d’aujourd’hui de prendre en mains les rênes
de notre économie. En leur donnant accès aux meilleurs programmes d’études qui soient, nous leur permettons de réaliser leurs
rêves. Ce faisant, nous leur donnons les moyens d’aider à leur tour
la communauté. C’est en partageant que nous pourrons réaliser
tous nos projets de société. »
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hez les Frenette, HEC Montréal fait partie de la famille
depuis plusieurs générations. Le père de Guy, Edmond
(HEC 1932), y a étudié, tout comme son frère Marcel (HEC
1966). Tous deux ont été membres actifs du Réseau pendant de
nombreuses années. C’est même à un cocktail de l’Assemblée
générale annuelle du Réseau que Guy Frenette a rencontré celle qui
allait devenir son épouse, Janine Rémillard (HEC 1966). Depuis que
leur fille Danièle Lucie (HEC 1998) a à son tour obtenu son diplôme,
toute activité du Réseau prend les allures d’une sortie familiale !
« Pendant des années, mes anciens confrères de classe et moi
avons fait du tournoi de golf du Réseau notre rendez-vous annuel »,
raconte Guy Frenette, qui se souvient de soirées prolongées très
tard dans la nuit… Au fil des ans, les rapports ont évolué, mais sans
jamais s’interrompre : aujourd’hui, un de ses anciens partenaires de
golf fait partie de son conseil d’administration.

Une relève tournée vers l’avenir
Magalie Houle (HEC 1996) fait partie de cette relève prometteuse dont parle André Véronneau. Vice-présidente exécutive chez
Bois-Francs St-Charles, son énergie, sa détermination et son talent
lui ont valu, à 25 ans, un Prix Relève d’Excellence. « C’est mon
expérience en tant que participante au Prix, en 1999, qui m’a vraiment convaincue de l’importance du Réseau. Être entourée de
jeunes entrepreneurs de talent avec lesquels je pouvais échanger et
être reconnue publiquement m’a donné une grande confiance en
moi et le goût de la réussite, affirme-t-elle. Et croyez-moi, cette
synergie entre diplômés est un puissant moteur qui nous propulse
vers l’avenir. »
Malgré une vie professionnelle très occupée, Magalie Houle
participe autant qu’elle le peut aux activités sociales du Réseau.
Pour elle, rien de tel qu’une journée de plein air ou une conversation
à bâtons rompus pour tisser des liens et approfondir sa compréhension du monde des affaires. « Le Réseau HEC a une réputation qui déborde des frontières de l’École, dit-elle. C’est l’une des
meilleures associations qui existent, proche de ses membres. Les
services qui y sont offerts font l’envie de plusieurs, et le simple fait
d’en profiter rembourse intégralement le coût de l’adhésion
annuelle. Ce serait fou de s’en passer… »
À 28 ans, Magalie Houle voit grand. « L’avenir est devant moi »,
dit cette jeune femme tournée vers la vie. Et d’avouer un rêve :
« Après avoir reçu le Prix Relève d’Excellence, il m’est arrivé de me
projeter dans l’avenir et de rêver que je pourrais être honorée à titre
de bâtisseure au Gala du Commerce… dans 25 ans. » Et pourquoi
pas ? C’est un rendez-vous, et puisque tous les rêves sont encouragés au Réseau, peut-être même avant 25 ans !
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EN DÉVELOPPEMENT

JEUNES...
ET PHILANTHROPES
À vingt-cinq ou même à trente-cinq ans, on pense souvent plus à
investir dans un REER… qu´à s'investir dans un projet philanthropique !
Pourtant, les établissements comme HEC Montréal ont besoin, parmi
leurs jeunes diplômés, de donateurs et de philanthropes prêts à
épauler leur alma mater dans ses projets d´avenir. François G. Leduc,
Gesner Hudon, Ève-Lyne et Geneviève Biron n’ont pas hésité à
s’engager, le plus tôt possible.
PAR DANIELLE HENRIPIN
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Photo gauche :
François G. Leduc a choisi d’épauler
concrètement l’entrepreneurship par
l’octroi d’une bourse.
Photo droite :
Geneviève Biron (gauche) et
Ève-Lyne Biron (droite), les
dynamiques coprésidentes de la
campagne de financement 2002-2003
de HEC Montréal.
Photo bas :
Sherry Foster, directrice du Bureau
de développement.

À

26 ans, François G. Leduc (B.A.A.
2002) est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans l’entretien
ménager commercial. Il s'est récemment
engagé, pour les cinq prochaines années, à
offrir une bourse à un finissant de son programme pour l'aider à lancer son entreprise
dans un domaine non technologique.
« HEC Montréal est un établissement de
calibre mondial, souligne-t-il, un statut
qui demande des moyens. Pour permettre
à la relève qu’on y forme d’atteindre ses
objectifs, il faut que les diplômés québécois
développent le réflexe philanthropique —
au même titre que les diplômés de
Harvard et des autres grandes écoles. »
Gesner Hudon (B.A.A. 1999) est lui
aussi animé par ce sens des responsabilités.
L'année où il a terminé ses études, ce jeune
diplômé de 25 ans dirigeait le comité
responsable de l'organisation du bal des
finissants. Cette année-là, le comité a réalisé
un bénéfice sans précédent. Les membres
du comité n'ont fait ni une ni deux : ils ont
choisi de verser une partie du bénéfice à
l’École, sous forme d'une bourse qui sera
offerte annuellement, pendant les dix
prochaines années. « La réalité, dit Gesner,
qui est rentré dans son Nouveau-Brunswick
natal pour codiriger l'entreprise familiale,

c'est qu'il y a des étudiants qui n'arrivent
pas à terminer leurs études, faute de
moyens et malgré toute la bonne volonté
du monde. En offrant de telles bourses,
nous assurons la réussite de ces étudiants
moins fortunés. »

Un engagement stimulant
L'engagement des sœurs Ève-Lyne
Biron (M.B.A. 1996) et Geneviève Biron
(B.Sc. 1993) est d'un autre ordre. Après
leurs études, ces deux jeunes femmes
très dynamiques se sont jointes à l'entreprise familiale, le Laboratoire médical
Biron, un laboratoire privé qui offre aux
professionnels de la santé divers services
d'analyse. Ève-Lyne est aujourd'hui la
présidente et directrice générale de l'entreprise, tandis que Geneviève en est la
directrice des opérations.
Ces dirigeantes à l'agenda très chargé
ont accepté avec enthousiasme de
coprésider la campagne de financement
2002-2003 de HEC Montréal, sous le
thème Un monde de projets, des projets
pour notre monde, faisant ainsi bénéficier
l'établissement de leur temps et de leur
notoriété. Un engagement très prenant,
certes, mais pour lequel elles s’investissent
à fond.

Car, comme l'explique Geneviève Biron :
« Il est essentiel pour moi de me consacrer
à des causes importantes qui sont indépendantes des activités quotidiennes de l'entreprise. Ce n'est pas toujours facile de tout
concilier, mais on oublie parfois de dire à
quel point c'est stimulant. Moi, ça me
permet de voir les choses autrement et de
retrouver un certain équilibre dans ma
vie. Et l'avenir de HEC Montréal me tient
profondément à cœur. »
Bref, quelle que soit sa situation professionnelle, il existe des façons concrètes
d'appuyer HEC Montréal et ses projets. Un
engagement peut revêtir de multiples
formes, du don ponctuel au don planifié, en
passant par la mise sur pied d'une bourse ou
le travail bénévole. « L'important, rappelle
Sherry Foster, directrice du Bureau de
développement, c'est de contribuer à la
mesure de ses moyens. » Car ce qui est vrai
des REER l’est aussi de la philanthropie :
toute contribution, même modeste, porte
des fruits et — comme en témoignent les
personnes rencontrées pour cet article —
il n'est jamais trop tôt pour agir.
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LECTURES

PAR JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE
Les auteurs des ouvrages présentés dans cette rubrique
sont, pour plusieurs professeurs à HEC Montréal.

La traduction française de Introduction to e-Commerce vient de paraître sous le titre
Commerce électronique. Y sont associés, de HEC Montréal, les professeurs Carmen
Bernier et Pierre Balloffet, à titre de consultants à l’édition française, et le professeur Jean
Talbot ainsi que la chargée de cours Linda Pépin, à titre de collaborateurs. Cet ouvrage
colossal, utilisé dans de nombreux établissements universitaires américains et canadiens,
s’adresse aussi aux gestionnaires qui veulent en savoir davantage sur tous les aspects de
l’économie interconnectée ou en réseau. Il est étayé d’exemples tirés de la pratique,
d’études de cas, d’un glossaire et d’un lexique.
Rayport, Jeffrey F. et Jaworski, Bernard J.;
consultants à l’édition française, Bernier,
Carmen et Balloffet, Pierre, avec la collaboration de Talbot, Jean et Pépin, Linda.
Commerce électronique.
Éditions Chenelière-McGraw-Hill, Montréal,
2002, 652 pages.
83,95 $

« L’entrepreneuriat n’est pas seulement une façon de penser, c’est aussi une façon de savoir
jauger le moment propice, c'est-à-dire le timing, pour passer à l’action. » Cette citation tirée
du nouvel ouvrage de Louis Jacques Filion, Savoir entreprendre, donne assez bien le ton
choisi par l’auteur pour nous présenter douze modèles de réussite entrepreneuriale.
Titulaire de la Chaire d’entrepreneurship Maclean Hunter de HEC Montréal, Louis Jacques
Filion nous offre un recueil de 12 cas sélectionnés parmi une centaine rédigés ces dernières
années avec des collaborateurs. Ces douze cas illustrent quatre types d’entrepreneurs : les
propriétaires-dirigeants de PME, les créateurs de grande entreprise, les travailleurs
autonomes et les entrepreneurs issus de l’essaimage. Sont mis en lumière le passé du
fondateur, ses principales motivations de départ, son cheminement, ses réalisations et les
décisions cruciales qui ont marqué son entreprise.
Très variés, incluant des témoignages éloquents, les différents modèles entrepreneuriaux
présentés sont à la fois source d’inspiration et de réflexion. Et si Savoir entreprendre est
conçu sous forme d’études de cas, l’ouvrage plaira à toute personne que l’entrepreneuriat
intéresse, notamment grâce aux objectifs d’apprentissage et au questionnement accompagnant chaque cas. Pour ceux qui veulent pousser plus loin leur réflexion, l’ouvrage comprend une bibliographie impressionnante de biographies d’entrepreneurs.
Filion, Louis Jacques et collaborateurs.
Savoir entreprendre.
Douze modèles de réussite.
Presses de l’UDM, Presse HEC, Collection
Paramètres, Montréal, 2002, 445 pages.
32,95 $

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC par téléphone au (514) 340-6400 ou sur le site de commerce
électronique www.coophec.com. Coop HEC, la plus grande librairie de gestion au Québec.
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LE MOT DE LA FIN

A PERFECT SCORE

HEC Montréal’s status as a great international business school has
just been recognized for the third time, with AACSB International
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) accreditation.
This comes on top of the EQUIS accreditation from the European
Foundation for Management Development, granted in 1999, and
recognition from AMBA (Association of MBAs) in the UK, obtained in
2002. Our institution is the only business school in North America to
boast this triple quality benchmark.
In less than one hundred years, since it
was founded in 1907, HEC Montréal has
not only become the standard in the
world of business in Quebec, but a model
for all of North America. The Peer Review
Team noted that HEC Montréal has a “dual
personality,” referring to its similarity to
the great French business schools and
traditional North American universities,
and also emphasized how well the School
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(suite de la p. 40)

reconciles all its roles, on the local and
international stages. Above all, the team
members praised the exceptional commitment by our Faculty, and their dedication
to offering top-quality education.

Jean-Marie Toulouse
Director
HEC Montréal

HEC Montréal MAG › Printemps 2003 39

LE MOT DE LA FIN

LE SCORE PARFAIT
HEC Montréal a toutes les raisons d’être fière : son statut de grande
école internationale vient d’être triplement confirmé par l’obtention
de l’agrément de l’AACSB International (Association to Advance
Collegiate Schools of Business). Combiné à celui d’EQUIS par l’European
Foundation for Management Development, obtenu en 1999, et celui de
l’AMBA (Association of MBAs) du Royaume-Uni, obtenu en 2002, ce
nouvel agrément fait de notre établissement la seule école de gestion
nord-américaine à arborer cette triple marque de qualité.

J E A N - M A R I E T O U LO U S E

oilà donc une autre première à
inscrire au palmarès de l’École. Et
elle n’est pas des moindres. Seules
quelques rares écoles européennes peuvent
s’enorgueillir d’une telle distinction.
Chacune de ces trois organisations
s’attarde non seulement à la qualité des
programmes d’études mais aussi au soutien
que l’établissement offre à ses étudiants. Il y
a tout lieu de se réjouir que, de ce côté-ci de
l’Atlantique, ce triple honneur revienne à
HEC Montréal, un établissement né en
1907. En moins de cent ans, HEC Montréal
est devenue la référence obligée du monde
des affaires québécois, en plus d’être un
modèle à suivre en Amérique du Nord.
Je veux dans un premier temps
remercier et féliciter tous ceux et celles
qui, par leurs multiples travaux et
démarches, ont permis à l’École d’accéder
à ces reconnaissances internationales.
D’abord les professeurs, cela va de soi. En
particulier, le professeur Alain Noël, qui a
jeté les ponts entre ces organisations et

V
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l’École, colligé les innombrables données
requises et guidé HEC Montréal à travers
toutes les étapes nécessaires dans chacun
de ces cas. Les directeurs des programmes,
qui ont patiemment expliqué leur programme respectif, dans les moindres
détails. Finalement, les directeurs et les
membres des équipes administratives,
appelées elles aussi à participer à l’exercice. Et même les étudiants, les diplômés et
les gens d’affaires, dont les témoignages
ont beaucoup compté.
Je veux également remercier les trois
membres du comité de pairs de l’AACSB,
messieurs Richard E. Sorensen, John Kraft
et Larry E. Penley pour leur soutien tout
au long du processus, HEC Montréal se
distinguant à plusieurs égards d’une école
de gestion typique. Tout concourt en effet
à faire de HEC Montréal un établissement
unique : son histoire, son statut, ses programmes. Même le contexte dans lequel
l’École évolue la distingue : si elle s’enorgueillit de racines francophones, elle se
développe aujourd’hui au cœur d’un environnement d’affaires multilingue. Une
double réalité qu’elle s’emploie à conjuguer,
déterminée à devenir un modèle à cet égard.
Le comité de pairs a par ailleurs noté
dans son rapport que HEC Montréal
présente « une double personnalité. Elle
est assez similaire à l’École française
traditionnelle, avec son intérêt pour la
recherche, mais elle ressemble également
à l’université nord-américaine traditionnelle ». Le comité a de surcroît souligné

cette capacité qu’a l’École de concilier tous
ses rôles, sur les plans québécois et international, de même que ses liens étroits avec
la communauté d’affaires montréalaise. Il
a donné une excellente note à l’édifice et
aux services offerts : service aux étudiants,
technologies et bibliothèque.
Mais ce qui me fait particulièrement
plaisir, c’est le constat que fait le comité
quant à l’exceptionnel engagement des 213
membres du corps professoral, y compris
de la part des plus jeunes recrues, pour dispenser un enseignement de grande qualité.
Maintenir cet état d’esprit est un défi de
tous les instants. Prenez-en toute la mesure :
entre 1997 et 2003, HEC Montréal a recruté
89 nouveaux professeurs, mais en a perdu
44 ! D’ici à 2005, nous espérons embaucher
60 autres professeurs et en perdrons probablement une dizaine. Comme vous le constatez, il n’est pas question de nous asseoir
sur nos lauriers !
Mais pour l’heure, savourons cette
triple victoire. L’obtention des trois agréments AACSB International, EQUIS et
AMBA positionne au mieux HEC Montréal,
ses étudiants et ses diplômés. Mais ce sont
tous les Québécois qui devraient être fiers
de cette réussite. Car pas même les visionnaires qui ont imaginé notre École au début
du siècle dernier n’auraient pu prévoir
pareille consécration internationale.

Jean-Marie Toulouse
Directeur
HEC Montréal
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HEC Montréal annonce avec fierté l’obtention de l’agrément AACSB International qui,
combiné à celui d’EQUIS et d’AMBA, fait d’elle la première école de gestion en Amérique du Nord
à détenir ce triple gage de qualité, hautement convoité.
L’obtention de ces trois agréments prestigieux souligne les grands accomplissements de
l’École dans tous ses champs d’activité en plus de confirmer son statut de grande école
internationale de gestion.
Nous tenons à partager notre fierté avec vous, étudiants, diplômés, professeurs, membres
du personnel, donateurs et partenaires de la communauté d’affaires. Votre engagement
et votre soutien ont permis ce succès éclatant.
Ensemble, célébrons cette triple réussite !

La triple réussite

Jean-Marie Toulouse
Directeur
HEC Montréal

Association to Advance
Collegiate Schools of Business

The Association of MBAs

European Foundation
for Management Development

www.hec.ca

Innover en recherche
Innover en enseignement
Innover en entreprise
Concrètement,lesrecherchesmenéesàHEC Montréal
portent fruit.En repoussant constamment les frontières
du savoir, elles permettent d’enrichir l’enseignement
et d’améliorer les pratiques de gestion.

Chaires lancées en 2002 et en 2003
■

Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier;

■

Chaire d’économie internationale et de gouvernance;

■

Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux;

■

Chaire de gestion stratégique des technologies de l’information;

■

Chaire de gouvernance et juricomptabilité;

■

Chaire de management éthique;

■

Chaire de management stratégique international Walter-J.-Somers;

■

Chaire des technologies pour l’enseignement et l’apprentissage
de la gestion.

HEC Montréal abrite 16 chaires et 24 centres et groupes de recherche.

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
Téléphone : (514) 340-6256

www.hec.ca/recherche
recherche.info@hec.ca

