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BILLET

UN AIR DE JEUNESSE SOUFFLE sur ce numéro de HEC Montréal Mag. Nos invitées d’À la une,
Ève-Lyne (M.B.A. 1996) et Geneviève (B. Sc. 1997) Biron donnent le ton. Jeunes, dynamiques
et guidées par un fort esprit entrepreneurial, elles ont réussi là où plusieurs n’ont pu surmonter
des écueils. En prenant la tête de l’entreprise familiale, en y insufflant un nouveau style de gestion
et en la faisant croître, elles ont réussi avec brio à faire passer le cap de la deuxième génération
à Laboratoire Médical Biron. Leur réussite mérite d’être soulignée, particulièrement lorsqu’on
sait que plus de 70 % des entreprises familiales disparaissent ou sont vendues au cours
du processus de succession.

Quant à Mediagrif Technologies Interactives, il s’agit d’une jeune entreprise performante,
dans un secteur d’activité somme toute aussi fort jeune. Fondée en 1996, Mediagrif s’impose
en effet déjà comme chef de file mondial en son domaine : l’exploitation de réseaux d’affaires
électroniques verticaux et la proposition de solutions complètes d’affaires électroniques.
À sa tête, un autre diplômé de HEC Montréal, Denis Gadbois (B.A.A. 1987), dirige l’un des rares
succès commerciaux québécois liés à Internet. Innovation et haut niveau d’expertise sont ici
au rendez-vous.

Ne peut-on pas aussi dire qu’une idée nouvelle, une tendance qui s’impose graduellement
ou une certaine forme de remise en question porte en elle-même l’essence créatrice de la
jeunesse ? Chose certaine, l’apport intellectuel des professeurs de HEC Montréal donne souvent
lieu à l’expression de visions nouvelles.

C’est le cas de Marlei Pozzebon, dans la chronique Off the Beaten Track, qui s’intéresse à la
contribution possible des technologies de l’information à la responsabilité sociale des entreprises.
Et du professeur Henri Barki qui, en pleine maturité de carrière, exprime dans In the Spotlight

à quel point la recherche est porteuse d’inventivité productrice.
Quant aux professeurs Maurice Lemelin et Jean Poitras, ils suggèrent aux gestionnaires une

façon de voir le potentiel créateur de tout conflit. En d’autres mots, une occasion d’améliorer
le fonctionnement d’une entreprise, sujet de notre Dossier. Enfin, dans notre Special Report,
les professeurs Jacques Roy et Robert Gagné soulèvent de nombreux enjeux liés au réseau
de transport montréalais. Ils formulent des avertissements, remettent certaines décisions
ou pratiques en question, proposent de nouveaux modèles. Essentiel pour faire face aux défis
énormes qui se présentent sur notre route !

Autre expression de la jeunesse : les 20 ans du prix Relève d’excellence. Cet événement
organisé par le Réseau HEC Montréal honore chaque année de jeunes diplômés de l’École âgés
de 35 ans et moins dont les réalisations, comme le nom du prix l’indique, sont déjà dignes
de mention d’excellence. 

En ce début de printemps, on ne pouvait demander mieux que cette fraîcheur et cette vivacité. 

Sylvie Brisson
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EQUIS : renouvellement accordé
Fin novembre dernier, l’European Foundation for Management Development (EFMD) a accordé à nouveau à l’École, pour une période
de cinq ans, l’agrément EQUIS qu’elle décerne aux meilleures écoles de gestion au monde.

Cette reconnaissance confirme une fois de plus la qualité de l’environnement d’études et des ressources pédagogiques qu’offre
HEC Montréal. « Le processus d’agrément de l’EFMD est très rigoureux, a rappelé le directeur de l’École, Jean-Marie Toulouse. Il vise 
à évaluer la qualité des établissements d’enseignement et des programmes d’études en gestion dans un contexte d’amélioration
continue. Nous avons donc toutes les raisons d’être fiers de la qualité des ressources mises à la disposition de nos étudiants. »

HEC Montréal a obtenu l’agrément EQUIS pour la première fois en 1999. Par la suite, l’agrément de l’Association of MBAs 
du Royaume-Uni et celui de l’AACSB International lui ont été décernés en 2002 et 2003, faisant d’elle la seule école de gestion 
en Amérique du Nord à détenir ces trois agréments prestigieux.

EQUIS renewed

In late November last year, the European Foundation for
Management Development (EFMD) renewed the School’s EQUIS
accreditation for another five years.This distinction goes to 
the best business schools around the world.

This recognition once again confirms the quality of the educational
environment and resources offered at HEC Montréal.“The EFMD
accreditation process is very strict,” noted HEC Montréal Director
Jean-Marie Toulouse.“It evaluates the quality of educational 
institutions and their management programs in terms of their 
continuing improvement. So we have every reason to be proud 
of the quality of the resources made available to our students.”

HEC Montréal earned EQUIS accreditation for the first time in 1999.
This was followed by accreditation from the Association of MBAs 
of the United Kingdom, and from AACSB International, in 2002 
and 2003. HEC Montréal is the only business school in North
America to hold all three prestigious accreditations.

EQUIS: se renueva la acreditación 

A fines de noviembre pasado, la European Foundation for
Management Development (EFMD) otorgó nuevamente a la École,
por un período de cinco años, la acreditación EQUIS con la que
distingue a las mejores escuelas de gestión en el mundo entero.

Este reconocimiento no hace más que volver a confirmar la calidad
del ambiente de estudios y de los recursos pedagógicos que 
ofrece HEC Montréal. Como nos recuerda el director de la École,
Jean-Marie Toulouse,“la EFMD se vale de un proceso de acreditación
muy riguroso que ha sido concebido para evaluar la calidad de 
los establecimientos de enseñanza y de los programas de estudios
de gestión en un contexto de mejora continua.Tenemos sobrados
motivos para enorgullecernos de la calidad de los recursos que 
se ponen a disposición del alumnado.”

HEC Montréal accedió por primera vez a la acreditación EQUIS 
en 1999, seguida de las acreditaciones de la Association of MBAs
de Gran Bretaña y de AACSB International en 2002 y 2003,
respectivamente, convirtiéndose así en la única escuela de 
gestión en toda América del Norte en ostentar simultáneamente
estas tres prestigiosas distinciones.
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Accord entre HEC Montréal et EM Lyon
HEC Montréal et EM Lyon ont récemment conclu un accord scellant leur volonté commune de collaborer à un programme menant 
à une double diplomation. Cet accord touche les programmes de baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC
Montréal et de MSc (Management) de EM Lyon. Les étudiants sélectionnés qui satisferont aux exigences de ces deux programmes
distincts recevront donc, en fin de parcours, les deux diplômes normalement délivrés au terme de ces programmes.

Des critères élevés de sélection des candidats ont été définis. Le caractère prestigieux de l’entente se reflète aussi dans le nombre
restreint de places disponibles. En effet, celle-ci prévoit que seulement 7 étudiants de l’École iront étudier à EM Lyon chaque année,
durant deux ans, et que 10 étudiants de EM Lyon séjourneront à HEC Montréal pendant une période de 17 mois.

HEC Montréal inks an agreement 
with EM Lyon

HEC Montréal and EM Lyon recently signed an agreement to colla-
borate on a program leading to a double degree, in the Bachelor’s
in Business Administration (BBA) program at the Montréal School
and the MSc in Management at EM Lyon.The selected students,
who must meet the requirements of the two separate programs,
will receive both degrees normally awarded for completion 
of these two programs.

Strict selection criteria have been set.The prestigious nature of this
accomplishment is also reflected in the limited number of places
available. Only seven HEC Montréal students will go to study 
at EM Lyon each year, for a two-year period, while 10 students from
EM Lyon will come to HEC Montréal for 17 months.

Acuerdo entre HEC Montréal 
y EM Lyon

Mediante un acuerdo celebrado recientemente, HEC Montréal 
y EM Lyon han formalizado su intención de colaborar en un 
programa que permitirá acceder a una doble diplomatura. Gracias
a dicho acuerdo, que abarca los programas de licenciatura en
administración de empresas (B.A.A.) de HEC Montréal y el M. Sc.
en Administración de EM Lyon, los estudiantes seleccionados 
que cumplan los requisitos establecidos para cada uno de estos
programas recibirán los dos diplomas que se otorgan normal-
mente al término de los mismos.

Se han definido exigentes criterios de selección y un número 
limitado de vacantes, lo cual refleja el ambicioso alcance del 
acuerdo. En efecto, se prevé que cada año sólo 7 alumnos 
de la École irán a realizar estudios en EM Lyon durante un período
de dos años, en tanto que 10 alumnos de EM Lyon serán recibidos
en HEC Montréal durante un período de 17 meses.

Agrément en TI au MBA
Les comptables agréés (CA) admis à compter du trimestre d’automne au profil en gestion des technologies de l’information (TI) 
au MBA se verront octroyer le titre de CA, spécialiste en TI (CA•TI), à la condition de réussir le programme et de satisfaire 
aux exigences en matière d’éthique et d’expérience de travail de l’Alliance pour l’excellence en TI de l’Institut des comptables 
agréés du Canada (ICCA). Le MBA de HEC Montréal est le premier programme agréé par l’Alliance.

IT certification for MBA students 

Chartered accountants admitted to the IT management track 
in the MBA program starting in the fall 2005 term will earn 
the CA•IT designation (CA designated IT specialist) provided 
that they successfully complete the program and meet the ethical
and work-experience requirements of the Canadian Institute 
of Chartered Accountants (CICA) Alliance for Excellence 
in Information Technology (IT Alliance).The HEC Montréal MBA 
is the first program to receive accreditation by the Alliance.

Acreditación en tecnologías 
de la información en el marco del MBA

Los contadores públicos (CP) que a partir del trimestre de otoño
cursarán el programa de MBA en la orientación de gestión de 
tecnologías de la información (TI) obtendrán el título de CP espe-
cializado en TI (CP•TI), siempre y cuando aprueben las materias 
del programa y satisfagan los requisitos de ética y experiencia 
laboral establecidos por la Alianza para la Excelencia en Tecnologías
de la Información del Instituto de Contadores Públicos de Canadá
(ICCA). La carrera de MBA de HEC Montréal es el primer programa
que recibe la acreditación de la Alianza.
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Nouveau campus à Lanaudière
Depuis janvier, l’École offre des cours des programmes de certificat et du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) 
en gestion au tout nouveau campus de Lanaudière de l’Université de Montréal. Ce campus sert principalement les habitants 
de la ville de Terrebonne et de la région administrative de Lanaudière ainsi que ceux des arrondissements de l’Est de l’île de Montréal.
Rappelons que HEC Montréal offre des cours de ces deux mêmes programmes au campus de Ville-de-Laval et sur le campus 
de Longueuil de l’Université de Montréal, depuis janvier 2002 et janvier 2003 respectivement.

New campus in Lanaudière

Since January, the School has been offering certificate program
and graduate diploma (graduate diploma in management) courses
at the all-new Université de Montréal campus in Lanaudière.The
campus serves mainly residents of Terrebonne and the Lanaudière
administrative region as well as people living in the boroughs 
in the eastern part of Montreal Island. HEC Montréal has also been
offering courses in these two programs at the Ville-de-Laval 
campus since January 2002 and the Université de Montréal
Longueuil campus since January 2003.

Un nuevo centro en Lanaudière

Desde enero, la École ofrece cursos en los programas de certificado
y de diploma de estudios superiores especializados (D.E.S.E.) 
en gestión en el flamante campus de Lanaudière de la Université
de Montréal. Este nuevo centro está dirigido principalmente 
a los habitantes de la municipalidad de Terrebonne, de la región
administrativa de Lanaudière y de las circunscripciones del este 
de la isla de Montreal. Cabe recordar también que HEC Montréal
ofrece cursos de los citados programas en los centros de 
Ville-de-Laval y de Longueuil de la Université de Montréal desde
enero de 2002 y enero de 2003, respectivamente.

Grands médias français
L’automne dernier, l’École a reçu une délégation de neuf grands médias français venus y rencontrer étudiants, professeurs, directeurs
de programme, membres du personnel en lien avec les étudiants et dirigeants d’entreprise, ce qui n’a pas manqué d’entraîner 
des retombées médiatiques intéressantes en France.

Les médias de la presse écrite, de la radio et de la télévision représentés étaient les suivants : Courrier Cadres (Laurence Estival), France
Inter (Marie-Christine Le Dû), France 2 (Bruno Bouvier), La Tribune (Béatrice Delamotte), Le Monde (Marilyne Baumart), L’Entreprise
(Isabelle Hennebelle), L’Étudiant (Mathieu Oui), L’Express (Valérie Lion) et RTL (Armelle Lévy).

In the French media spotlight

A delegation from nine major French media visited HEC Montréal
last fall, to meet with students, professors, program directors 
and staff members who work with students and business leaders.
The experience led to valuable media exposure in France.

The delegation included representatives from the print media,
radio and television: Courrier Cadres (Laurence Estival), France Inter
(Marie-Christine Le Dû), France 2 (Bruno Bouvier), La Tribune
(Béatrice Delamotte), Le Monde (Marilyne Baumart), L’Entreprise
(Isabelle Hennebelle), L’Étudiant (Mathieu Oui), L’Express (Valérie
Lion) and RTL (Armelle Lévy).

Grandes medios de comunicación de Francia

El otoño pasado, la École recibió una delegación de nueve grandes
medios franceses, cuyos integrantes mantuvieron encuentros 
con estudiantes, profesores, directores de programa, personal 
de apoyo a los estudiantes y dirigentes de empresas. La visita 
de esta delegación tuvo amplia repercusión en los medios de 
información franceses.

La delegación estuvo integrada por los siguientes medios de prensa
escrita, radio y televisión: Courrier Cadres (Laurence Estival), France
Inter (Marie-Christine Le Dû), France 2 (Bruno Bouvier), La Tribune
(Béatrice Delamotte), Le Monde (Marilyne Baumart), L’Entreprise
(Isabelle Hennebelle), L’Étudiant (Mathieu Oui), L’Express (Valérie
Lion) y RTL (Armelle Lévy).
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La gestion des arts en ligne
Un outil de formation unique dans la francophonie a été lancé par la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux :
22 séminaires de management culturel accessibles en ligne, gratuitement (www.managementculturel.com). Ces séminaires ont été
créés grâce à une contribution du ministère du Patrimoine canadien et sont le fruit d’une collaboration entre la Chaire et le Centre
for Cultural Management de la University of Waterloo. Ils permettent aux gestionnaires de ce secteur d’être au fait des dernières 
tendances en gestion et d’optimiser leur action en s’appuyant sur une information fiable et à jour.

Par ailleurs, l’ouvrage Le marketing des arts et de la culture du titulaire de la Chaire, François Colbert, connaît un véritable rayonnement
international. Il vient en effet d’être traduit en ukrainien, soit une huitième langue, après le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien,
l’allemand, le russe et le chinois.

Arts management on line

The Carmelle and Rémi Marcoux Chair in Arts Management has
introduced a training tool unlike anything else in the French-
speaking world: 22 free on-line cultural management seminars
(www.managementculturel.com).This on-line training was created
in co-operation with the Centre for Cultural Management at the
University of Waterloo, with support from the Department of
Canadian Heritage.The seminars will allow managers in this sector
to keep abreast of the latest management trends and optimize
their operations, based on reliable, up-to-date information.

In addition, the book by Chairholder François Colbert, on marketing
the arts and culture, has been making a splash around the world.
It is now available in eight languages: French, English, Spanish,
Italian, German, Russian, Chinese and, most recently, Ukrainian.

La gestión de las artes en línea

La Cátedra de Gestión de las Artes Carmelle y Rémi-Marcoux puso
en marcha una herramienta de formación única en el mundo de 
la Francofonía: 22 seminarios de gestión cultural disponibles 
gratuitamente en línea (www.managementculturel.com). Estos
seminarios han sido posibles gracias a un aporte del Ministerio 
del Patrimonio de Canadá, y son fruto de la colaboración entre 
la cátedra y el Centro de Gestión Cultural de la University of
Waterloo. El programa permite a los administradores del sector de
conocer las tendencias recientes en gestión de las artes y optimizar
sus decisiones al disponer de datos fiables y actualizados.

Asimismo, el libro Le marketing des arts et de la culture de François
Colbert, titular de la cátedra, goza de una verdadera proyección
internacional. En efecto, acaba de traducirse al ucraniano, una 
séptima lengua que se agrega a las traducciones al inglés, español,
italiano, alemán, ruso y chino.
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HSBC appuie 
la gestion internationale

Ils veulent se spécialiser en gestion inter-
nationale et participer au programme
d’échanges internationaux Passeport
pour le monde. Selon qu’ils soient inscrits
au B.A.A. ou à la M. Sc., ils auront mainte-
nant accès, respectivement, à de nouvelles
bourses de 2 500 $ et de 5 000 $ grâce 
à la générosité de la Banque HSBC Canada,
qui a créé récemment le Fonds HSBC
d’une valeur de 250 000 $.

Chaque année, plus de 200 étudiants
participent au programme Passeport pour
le monde afin d’effectuer un trimestre 
d’études dans l’une ou l’autre des 66 écoles
partenaires, dans 26 pays. La dernière 
à s’être ajoutée à la liste : la Quinn School
of Business, University College Dublin,
en Irlande.

HSBC supports 
international management

Students wishing to specialize in interna-
tional management and to take part in the
Passport to the World international
exchange program will now be eligible for
$2,500 and $5,000 scholarships, depending
on whether they are enrolled in the BBA 
or MSc program.They can thank the HSBC
Bank Canada for its generosity in setting 
up the $250,000 HSBC Fund.

Every year, over 200 students join 
the Passport to the World program to study
for one term at one of our 66 partner
schools, in 26 countries.The latest addition
is the Quinn School of Business, University
College Dublin, in Ireland.

HSBC apoya 
la gestión internacional

Ellos quieren especializarse en gestión
internacional y participar del programa 
de intercambio internacional Pasaporte 
al Mundo. Según se encuentren inscriptos
en el programa de B.A.A. o el de M.Sc., ellos
podrán acceder ahora, respectivamente,
a una beca de $2.500 o $5.000, gracias 
a la generosidad del Banco HSBC Canadá
que acaba de crear el Fondo HSBC, de un
valor de $250.000.

Cada año, más de 200 estudiantes 
participan del programa Pasaporte al Mundo,
a través del cual acceden a un trimestre 
de estudios en uno de más de 66 estableci-
mientos asociados en 26 países. A esta lista
acaba de agregarse uno más, la Quinn
School of Business, University College,
de Dublin, Irlanda.

Un soutien visible

Novateur en milieu universitaire, le pro-
gramme de commandite de salles lancé
en 1996 permet à l’École de recueillir 
des fonds importants qui servent, par
exemple, à offrir des bourses d’études 
aux étudiants ou à financer des activités
de recherche. Ce programme, rappelons-le,
propose aux entreprises, organisations 
ou individus de profiter d’une grande 
visibilité en associant leur nom à une salle 
de cours, de réunion ou d’études ou à 
une aire publique de l’École pendant 
une période de 25 ans.

L’automne dernier, trois diplômés 
de l’École ont posé un geste significatif 
en commanditant personnellement deux
salles d’études, lesquelles portent mainte-
nant leurs noms. Hélène Dion et François
Charette se sont joints pour commanditer
une salle en contribuant ensemble un
montant de 30 000 $, montant qu’a égale-
ment versé Robert Côté, aussi pour une
salle d’études. Mme Dion est vice-présidente
et directrice, gestion privée,TD Gestion 
de placements, M. Charette, professeur
honoraire à l’École, et M. Côté, directeur
du développement d’affaires, Formation
des cadres et des dirigeants, à HEC
Montréal. Avis aux intéressés que ce geste
pourrait inspirer : 55 salles cherchent
encore preneur.

Visible support

In 1996, the School launched a program
seeking sponsorships for some of its
rooms—an innovative approach in the 
academic community.The amounts raised
go toward scholarships or research activities.
Businesses, organizations and individuals
are offered high visibility by associating
their name with a classroom, meeting
room, study hall or common space in 
the School, for a 25-year period.

Last fall, three HEC Montréal alumni
made a significant gesture by personally
sponsoring two study halls, which now
bear their names. Hélène Dion and François
Charette sponsored one hall by jointly 
contributing $30,000, an amount matched
by Robert Côté, also for a study hall.
Ms. Dion is Vice-President and Director,
Private Asset Management,TD Asset
Management, Mr. Charette is an honorary
Professor at the School, and Mr. Côté 
is Business Development Director,
Executive Education, at HEC Montréal.
If you find their example inspiring,
please note that there are still 55 rooms
looking for sponsors!

Un respaldo visible

Toda una innovación en el ámbito universi-
tario, el programa de patrocinio de salas
inaugurado en 1996 permite a la École
recolectar importantes sumas que se 
destinan, entre otras cosas, al otorgamiento
de becas estudiantiles o la financiación de
actividades de investigación. Cabe recordar
que dicho programa ofrece a empresas,
organizaciones o particulares la posibilidad
de gozar de una gran visibilidad al asociar
su nombre con un aula, una sala de
reuniones o de estudio, o un espacio común
de la École por un período de 25 años.

El otoño pasado, tres egresados hicieron
un gesto significativo cuando decidieron
patrocinar personalmente dos salas de
estudios, que ahora llevan sus nombres.
Hélène Dion y François Charette realizaron
una contribución conjunta de $30.000 para
patrocinar una sala. Robert Côté hizo otro
tanto por su lado. Hélène Dion es Vicepresi-
denta y Directora de Gestión de Carteras
Particulares de la firma TD Gestion de
placements; F. Charette es profesor honorario
de la École, y R. Côté ocupa el cargo 
de Director de Desarrollo de Negocios,
Dirección de la Formación de Ejecutivos 
y de la Formación Continua en HEC
Montréal. Para quienes vean en estos 
generosos gestos una fuente de inspiración,
55 salas aún buscan quién las patrocine.
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Distinctions
Jean-Marie Toulouse, directeur de 
l’École, et Louis Jacques Filion, titulaire
de la Chaire d’entrepreneuriat Rogers – 
J.-A.-Bombardier, ont été nommés au
Cercle des grands autonomes de Montréal.
M. Filion a de plus reçu le 2004 CCSBE
Lifetime Achievement Award, la plus
haute distinction décernée par le Conseil
canadien des PME et de l’entrepreneuriat.

Titulaire de la Chaire de leadership
Pierre-Péladeau, Laurent Lapierre a été
nommé conseiller au Conseil des arts 
du Canada ainsi que membre du conseil
d’administration de Montréal, capitale
mondiale du livre 2005.

Gilbert Laporte, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en distributique,
a reçu le TSL Best Paper Award de l’Institute
for Operations Research and the Mana-
gement Sciences (Transportation Science
and Logistics Section), pour son article
intitulé « An Integer L-Shaped Algorithm
for the Capacitated Vehicle Routing
Problem with Stochastic Demands ».

Distinctions

HEC Montréal Director Jean-Marie
Toulouse and Louis Jacques Filion, holder
of the Rogers – J.A. Bombardier Chair 
of Entrepreneurship, have been named 
to the Cercle des grands autonomes de
Montréal. Mr. Filion also received the 2004
CCSBE Lifetime Achievement Award from
the Canadian Council for Small Business
and Entrepreneurship, the organization’s
highest distinction.

Laurent Lapierre, holder of the Pierre
Péladeau Chair of Leadership, has been
appointed an advisor to the Canada
Council for the Arts and a member of 
the Board for Montréal, capitale mondiale 
du livre 2005.

Gilbert Laporte, holder of the Canada
Research Chair in Distribution Manage-
ment, has received the TSL Best Paper
Award from the Institute for Operations
Research and the Management Sciences
(Transportation Science and Logistics
Section), for his article entitled “An Integer
L-Shaped Algorithm for the Capacitated
Vehicle Routing Problem with Stochastic
Demands”.

Distinciones

Jean-Marie Toulouse, director de la École,
y Louis Jacques Filion, titular de la Cátedra
de Desarrollo del Espíritu Empresarial
Rogers – J.-A.-Bombardier, han sido acogidos
en el Cercle des grands autonomes de
Montréal. Por otra parte, el Sr. Filion fue
galardonado con el Premio CCSBE 2004 
al Logro de una Vida, la más alta distinción
otorgada por el Consejo Canadiense de
Pymes y Empresariado, en reconocimiento
por los logros de toda su carrera.

Laurent Lapierre, titular de la Cátedra 
de Liderazgo Pierre-Péladeau, fue elegido
miembro del Consejo de las Artes de
Canadá y también del consejo de adminis-
tración de Montréal, Capital Mundial 
del Libro 2005.

Gilbert Laporte, titular de la Cátedra 
de Investigación de Canadá en Proceso
Distribuido de Datos, recibió el Premio TSL
al Mejor Trabajo de Investigación del
Instituto de Investigación en Operaciones 
y Ciencias de la Administración (División
Ciencias del Transporte y Logística), por 
su artículo titulado «An Integer L-Shaped
Algorithm for the Capacitated Vehicule
Routing Problem with Stochastic
Demands».

J E A N - M A R I E  T O U LO U S E LO U I S  J A C Q U E S  F I L I O N L AU R E N T  L A P I E R R E G I L B E R T  L A P O R T E
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

L’Institut de recherche en économie contem-
poraine (IRÉC) a décerné le Prix du meilleur
mémoire, assorti de la somme de 5 000 $,
à Stéphane Guérard (M. Sc. 2004) ainsi qu’une
mention d’honneur et la somme de 2 000 $ 
à Geneviève Dugré (M. Sc. 2004). Leurs mémoires
respectifs s’intitulent : Les impacts de la structure
organisationnelle sur la performance des processus
de prise de décision dans les régies régionales 
de la santé et des services sociaux et Les stratégies
identitaires des femmes œuvrant dans l’industrie
de la construction.

Forts d’un taux de réussite de 83,7 % à la première
tentative, les candidats de l’École à l’Examen final
uniforme (EFU) des comptables agréés (CA) ont
surpassé les candidats québécois et canadiens,
dont les taux de réussite respectifs sont de 82,5 %
et de 78,4 %.

Lors du 6e Gala Forces Avenir, Christian Girard,
B.A.A. 2000 et aujourd’hui étudiant à la maîtrise
en gestion internationale à l’U. de M., a reçu 
le trophée Avenir Personnalité par excellence 
2e et 3e cycles et une bourse de 15 000 $.
Le groupe Expression, composé principalement
d’étudiants du B.A.A., a raflé le trophée Avenir,
catégorie Arts, lettres et culture, et une bourse 
de 4 000 $.

Éric Simoneau, étudiant au B.A.A. à l’École,
et David Gingras, étudiant à l’École de techno-
logie supérieure, se sont classés au 2e rang 
du Concours 2004 du Centre d’entrepreneurship
HEC – Poly – U. de M. et ont reçu quatre bourses
totalisant 12 500 $. Leur entreprise manufac-
turière fabrique et commercialise des fauteuils
roulants en matériaux composites, ultralégers 
et à prix raisonnable.

La délégation d’étudiants du B.A.A. a remporté
la 3e place aux Jeux du commerce, compétition
qui a regroupé 14 délégations universitaires
dans une série d’épreuves scolaires, sociales 
et sportives. Un 14e podium en 17 éditions 
des Jeux.

STUDENTS AND GRADUATES HONOURED

The Research Institute on Contemporary
Economics (RICE) has awarded its prize for the
best master’s thesis, with $5,000 in prize money,
to Stéphane Guérard (MSc 2004) and an hon-
ourable mention and $2,000 in prize money 
to Geneviève Dugré (MSc 2004). In his thesis 
Mr. Guérard compared the decision-making
processes in two regional health and social ser-
vices boards with very different organizational
structures, while Ms. Dugré was recognized 
for her thesis on the identity strategies of women
in the construction industry.

With a pass rate of 83.7% on the first attempt,
the School’s candidates writing the Uniform Final
Examination (UFE) for chartered accountants
(CAs) outshone other candidates in Quebec 
and Canada as a whole, with their respective
pass rates of 82.5% and 78.4%.

At the 6th Forces Avenir gala, Christian Girard,
BBA 2000 and today a master’s student in
International management at the U de M,
received the Avenir trophy in the “Personality 
par excellence” category for graduates and post-
graduates and $15,000 in prize money, while 
the Expression group, consisting mainly of BBA
students, walked off with the Avenir trophy 
in the “Arts, letters and culture” category, along
with a $4,000 cash prize.

Éric Simoneau, a BBA student at the School,
and David Gingras, a student at the École de
technologie supérieure, came in 2nd in the 2004
contest put on by the Centre of Entrepreneurship
HEC – Poly – U. de M. and received four prizes
totalling $12,500.Their company manufactures
and markets ultralight, affordable wheelchairs
using composite materials technology.

The School’s delegation of BBA students took
third place in the Commerce Games, pitting
teams from 14 universities against one another
in a series of academic, social and sporting
events.To date HEC Montréal students have
stood on the podium 14 times in 17 years.

PALMAS DE HONOR A ESTUDIANTES 

Y EGRESADOS

El Instituto de Investigación en Economía
Contemporánea (IREC) otorgó el Premio 
a la Mejor Tesis, que incluye un monto de $5.000,
a Stéphane Guérard (M. Sc. 2004), así como 
una mención de honor y un monto de $2.000 
a Geneviève Dugré (M. Sc. 2004). El trabajo 
de Stéphane Guérard trata sobre los efectos 
de la estructura organizacional en el desempeño
de los procesos de toma de decisiones en los 
sistemas regionales de salud y de servicios
sociales, en tanto que Geneviève Dugré analiza
en su tesis las estrategias de construcción 
de identidad de las mujeres que se desempeñan
en la industria de la construcción.

Con un índice de éxito del 83,7 % en el primer
intento, los candidatos de la École que se presen-
taron al examen final uniforme (EFU) de
Contadores Públicos se colocaron a la cabeza 
de los candidatos de Quebec y Canadá, quienes
alcanzaron un índice de éxito del 82,5 % y del
78,4 %, respectivamente.

En la sexta edición de la Velada de Gala Forces
Avenir, Christian Girard, egresado del programa
de B.A.A. en 2000 que cursa actualmente la
maestría en gestión internacional en la Université
de Montréal, se hizo acreedor del premio Avenir
Personalidad por Excelencia del segundo y tercer
ciclo y una beca de $15.000, en tanto que el
Grupo Expresión, formado principalmente 
por estudiantes del programa de B.A.A., se alzó
con el premio Avenir en la categoría de Artes,
Letras y Cultura, con una beca de $4.000.

Éric Simoneau, estudiante del programa de
B.A.A. de la HEC Montréal, y David Gingras,
estudiante de la École de technologie supérieure,
lograron el segundo puesto en la edición 2004
del Concurso organizado por el Centro de
Desarrollo del Espíritu Empresarial HEC – Poly –
U. de M. recibiendo cuatro becas por un valor
total de $12.500. La empresa manufacturera 
concebida por ellos fabrica y comercializa sillas
de ruedas de materiales compuestos ultraligeros
y a precios razonables.

La delegación de estudiantes de B.A.A. obtuvo
el tercer lugar en los Juegos del Comercio,
competencia en la que se enfrentan 14 delega-
ciones universitarias en una serie de pruebas
académicas, sociales y deportivas. Con este logro,
ya son 14 los trofeos logrados en 17 ediciones 
de estos juegos.
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MEDIAGRIF

LA VIE APRÈS 
LA BULLE TECHNO

Les point-coms ont dominé le monde des affaires et le paysage 
médiatique à la fin des années 1990, Internet donnant lieu 
à de nouvelles règles d’affaires et aux promesses les plus folles.
Puis l’an 2000 a durement frappé, marqué bien plus par l’éclatement 
de la bulle techno que par le fameux bogue appréhendé 
du passage au nouveau millénaire. Certaines entreprises ont 
tout de même bravé la tempête et prospéré. Mediagrif, qui a 
connu sept années consécutives de croissance et de profitabilité,
est du nombre. PAR LOUISE A. LEGAULT
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CONFÉRENCIER AUX « MERCREDIS PDG – conférences en
affaires électroniques » organisés par HEC Montréal, Denis
Gadbois (B.A.A. 1987), président du conseil et chef de la direction
de Mediagrif Technologies Interactives, dirige l’un des rares succès
commerciaux québécois liés à Internet. Fondée en 1996, au moment
où une première entreprise de service Internet, Netscape, s’inscrivait
à la Bourse de New York, Mediagrif, chef de file mondial en son
domaine, exploite aujourd’hui 13 réseaux d’affaires électroniques
verticaux et est un fournisseur de solutions complètes d’affaires
électroniques. 

Parmi les divers secteurs qu’elle touche, citons le matériel de
télécommunication, les pièces automobiles et le matériel médical
ainsi que le gouvernement en ligne, grâce à l’ajout en 2002 de MERX,
le service de publication d’appels d’offres donnant accès aux
contrats des gouvernements canadiens, et à l’acquisition au cours
de la dernière année de GovernmentBids.com et de BidNet, deux
services américains d’agrégation d’appels d’offres gouvernementaux.
L’entreprise, dont le siège social est situé à Longueuil, compte
365 employés au Canada et aux États-Unis et plus de 45 000 clients
dans plus de 65 pays. Elle offre un service à la clientèle dans
24 langues, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : MDF), Mediagrif affiche
en 2004 des revenus de 48,7 millions de dollars, en hausse de 30 %
par rapport à l’année précédente. L’entreprise figure au palmarès
des entreprises canadiennes les mieux gérées en 2002 et 2003 ainsi
qu’au palmarès Deloitte Technology Fast 500 en 2003 et 2004.

Toujours en 2004, elle arrive au 3e rang au Québec et au 16e rang
au Canada du classement Canadian Technology Fast 50 de Samson
Bélair/Deloitte & Touche. Son premier-né, The Broker Forum, est
devenu le plus grand entrepôt virtuel de composants électroniques,
avec 60 millions d’articles répertoriés, 190 000 requêtes par jour
et quelque 3 600 membres. 

HEC Montréal Mag a rencontré Denis Gadbois, témoin privilégié
de l’évolution de ce secteur d’activité 

HEC MONTRÉAL MAG :Vous avez vécu la folie techno en 1998-1999.
Quel impact cela a-t-il eu sur votre entreprise ?
DENIS GADBOIS : Mediagrif a profité indirectement de l’engouement
pour les technos à la toute fin des années 1990. L’intérêt suscité par
le secteur nous a permis de forger des alliances avec des partenaires
de taille, comme Arrow Electronics, de New York, l’un des plus
grands distributeurs de composants électroniques au monde,
avec un chiffre d’affaires de 8,67 milliards USD. Il y a aussi eu la
Société des alcools du Québec (SAQ), notre partenaire dans Global
Wine & Spirits, la Banque Royale et des entreprises européennes
qui auraient sans doute hésité à aller de l’avant sans la fièvre techno
et l’urgence de participer à cette première vague. 

Vous avez aussi connu l’éclatement de la bulle techno, en 2000…
En octobre 2000, Mediagrif a été la toute dernière entreprise Internet
à entrer en bourse avec succès, en Amérique du Nord. Nous avions
déjà repoussé la date d’entrée et, en juin 2000, les problèmes ont
commencé. C’était « maintenant ou jamais ». Je considère que
la fenêtre était si petite que nous ne pouvions la négocier de face :
il a fallu s’y prendre de côté !

La débandade techno a représenté un véritable test pour
Mediagrif : du jour au lendemain, nous avons dû gérer la décrois-
sance et réaménager notre structure de ressources humaines.
Si nous sommes parvenus à limiter les dégâts, c’est parce que nous
avons su réagir rapidement et que nous avions la chance d’avoir
démontré la validité de notre modèle et d’avoir affiché des profits.
Plusieurs n’ont pas eu cette chance et ont dû se réinventer, dans
certains cas à plusieurs reprises. Verticalnet en est à son troisième
modèle d’affaires. De grands noms comme Commerce One et Ariba
ont vu leur capitalisation boursière fondre, du jour au lendemain,
de plusieurs milliards de dollars.

« «ON SAIT MAINTENANT QU’INTERNET
FAVORISE L’ACHETEUR EN LUI DONNANT
ACCÈS À UNE INCOMMENSURABLE 
MINE D’INFORMATION.
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Je dirais que le secteur souffre toujours de cette secousse : Il n’y a
pas si longtemps, Mediagrif s’échangeait en bourse à 3,50 $, alors
que le titre était évalué à 2,83 $ et que nous n’avions pas de dettes.
Aujourd’hui, les investisseurs accordent en fait très peu de valeur
à l’actif et demeurent méfiants.

Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? 
Les avantages de la technologie sont bel et bien réels. Il y a tellement
de choses que l’on peut faire aujourd’hui et que l’on imaginait
à peine il y a dix ans. Depuis deux ans, par exemple, la SAQ émet
tous ses bons de commande et de transport par Internet, ce qui
représente des économies appréciables. Et certains membres
du Broker Forum réalisent un tiers de leur chiffre d’affaires grâce
au réseau.

Il faut cependant avouer que, dans bien des cas, les arguments
avancés étaient quelque peu discutables. On a laissé entendre, par
exemple, qu’Internet aurait le même effet, peu importe le type
d’entreprise ou le secteur d’activité. On sait maintenant qu’Internet
favorise l’acheteur en lui donnant accès à une incommensurable
mine d’information. Que l’on songe, par exemple, aux pharmacies en
ligne canadiennes qui affichent des prix beaucoup plus bas que ceux
pratiqués par les sociétés pharmaceutiques aux États-Unis. Dans les
secteurs où nous œuvrons, certaines entreprises ont vu le jour à cause
de l’information qui était soudainement accessible sur Internet. 

On a aussi prédit la mort des intermédiaires. C’est vrai que
certains sont disparus dans nos secteurs d’activité, mais ceux dont
l’expertise procurait une valeur ajoutée sont toujours là.

Quel avenir entrevoyez-vous dans votre secteur d’exploitation
de réseaux d’affaires électroniques et de fournisseur de solutions
d’affaires électroniques ? 

Le secteur est jeune et il reste encore beaucoup de place pour
l’innovation et pour la croissance, compte tenu du taux d’adoption
de ces nouvelles technologies. Je crois qu’Internet peut jouer un rôle
dans toute industrie fragmentée dont le réseau de distribution est
inefficace à cause du nombre d’intervenants dans la chaîne ou
encore de la complexité et de la diversité des produits. C’est vrai
dans le secteur du vin, par exemple, où l’on compte beaucoup
d’intermédiaires et où le réseau de distribution traditionnel s’avère
plus coûteux. Global Wine & Spirit offre une option moins onéreuse
et plus efficace. 

Quelles sont les forces de Mediagrif ?
Chez Mediagrif, chaque secteur industriel que nous servons est
différent, ce qui est très stimulant intellectuellement. Par exemple,
nous avons fait l’acquisition en 2004 de Polygon, un service Internet
interentreprises dans l’industrie du diamant et de la joaillerie
comptant quelque 3 000 membres, détaillants, grossistes et manu-
facturiers. Le réseau est bien établi, il a atteint sa masse critique.
L’expertise existe et le réseau de contacts aussi. Mais il faut réinvestir,
et c’est là que nous pouvons mettre à profit notre expertise
technologique et opérationnelle. 

C’est à ce niveau que nous nous distinguons. Nous avons créé
des outils afin de pouvoir analyser les habitudes de nos clients.
Pour chaque industrie, nos réseaux permettent aux acheteurs et aux
vendeurs de repérer, d’acheter ou de vendre des produits, d’une part,
et, d’autre part, d’échanger de l’information de manière plus
efficace en utilisant Internet.

Mais notre réussite est surtout attribuable à l’expertise de nos
350 employés, que nous considérons comme les piliers de notre
société, et à qui nous offrons un programme de formation continue
afin qu’ils puissent continuer à évoluer dans leur champ de
compétence. Et comme nous avons un très faible taux de roulement,
nous maintenons un haut niveau d’expertise de l’environnement
Mediagrif.

Selon le rapport Fast Forward 5.0 du Canadian e-business Initiative
et le palmarès « e-readiness » du magazine The Economist, le
Canada tirerait la patte en matière d’affaires électroniques et
aurait même perdu du terrain, passant du 4e au 11e rang parmi
64 pays, entre 2001 et 2004. Comment expliquez-vous ce
phénomène ?

Il faut y voir une conséquence de la structure de l’économie
canadienne. Celle-ci est dominée par la petite et moyenne entreprise
qui, souvent, n’a pas les moyens techniques, financiers et humains
d’adopter les nouvelles technologies. Et c’est malheureux, car dans
une économie de plus en plus mondiale, l’entreprise canadienne se
coupe de marchés intéressants. 

Quels sont les défis qui attendent Mediagrif ? 
La consolidation des points d’entrée à Internet avec la montée des
grands moteurs de recherche nous préoccupe un peu. Les internautes
s’habituent à la puissance de ces outils et s’attendent à recevoir le
même niveau de service de notre part. Les modèles d’affaires et
la technologie évoluent rapidement, et nous nous devons de rester
à la fine pointe.

La taille est un autre élément préoccupant. Avons-nous la taille
qu’il faut ? Comment se rendre par exemple à 100 000 abonnés ? 

Et d’où viendra la croissance ?
Notre croissance se fera surtout par acquisitions, le démarrage de
nouveaux réseaux demandant beaucoup trop de temps. Il faut
d’abord atteindre la masse critique. Dans le cas d’un réseau parvenu
à maturité, il faut certes chercher à augmenter le nombre de mem-
bres, mais aussi à augmenter le revenu moyen généré par chaque
membre en offrant des services à valeur ajoutée. L’optimisation des
réseaux est justement l’une des forces de Mediagrif et une carte
que nous comptons jouer à fond. 

«

«

NOTRE RÉUSSITE EST SURTOUT

ATTRIBUABLE À L’EXPERTISE DE

NOS 350 EMPLOYÉS, QUE NOUS

CONSIDÉRONS COMME LES PILIERS

DE NOTRE SOCIÉTÉ.
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OFF THE BEATEN TRACK

WALKING 
THE WALK
“Corporate social responsibility is one of 
the important issues in management today
and I think IT has a role to play,” says Assistant
Professor Marlei Pozzebon, Department 
of Information Technologies. BY KATHLYN HORIBE

THE BRAZILIAN EXPATRIATE KNOWS
whereof she speaks. As a system analyst
with a Master’s degree in Production and
Systems from Brazil’s Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, she implemented
new systems for clients for 12 years. When
studying for a PhD in management at
McGill University, she became interested in
all social aspects of IT, including topics like
healthcare information systems, innovative
utilization of IT for sustained development
and the “digital divide,” the global inequality
of Internet access. 

“My PhD experience was a kind of trans-
formation for me. I discovered research and
changed my career,” says Pozzebon, who
juggled her PhD and teaching at HEC
Montréal for two years. This interest in
research led her to embark on a novel project
that investigates the role of IT in facilitating
the implementation of socially responsible
agendas in corporations.

Collaborating with two renowned
Brazilian research institutions and one of
their doctorate students, she plans to surf
the Internet for preliminary information on
socially responsible companies in both
Quebec and southern Brazil, identify them,
conduct telephone interviews and prepare
four in-depth case studies. 

“I am concerned with producing
benchmarks that are not only quantitative
but also qualitative,” says the member of
GReSI (Research Group on Information

Systems) and CRISES (Research Centre on
Social Innovations). 

“The level of IT development in Brazil
is similar to North America and Europe,”
she continues. “The main difference is
there’s a lot of inequality between rich and
poor—even in the same company—in
terms of salaries and between men and
women. Even here (in Canada) we still have
inequality, but in Brazil it’s worse.” However,
many Brazilian companies are trying to
reduce the difference between the classes
and promote more training. In addition, an
organization that promotes social respon-
sibility awards an annual prize. “It’s a strong
and organized movement in Brazil,” she says.

The Veiling Holambra co-operative is
another research project with both IT and
social components. Conducted with a col-
league from Rotterdam’s Erasmus University,
the objective is to determine how IT can
make a difference in promoting faster and
higher-quality development for small- and
medium-sized enterprises. In Holambra,
a city built jointly by Dutch and Brazilian
people, 200 flower growers formed a
co-operative and use IT as a competitive
advantage in selling their products. “This
case could serve as a model to counter global
forces that invade developing countries
and take over the marketplace,” she says.

“Both projects have the same objective
because both are concerned with the social
role of IT. One could be a facilitator for

corporations with a socially responsible
agenda, the other could be an enabler for
development,” says Pozzebon, who teaches
MBA courses on the political and socio-
cultural aspects of information systems
implementation and business intelligence,
among others. 

“Social responsibility doesn’t play a
large role in our research or in our classes.
That’s an area that needs improvement.
We should have more and more people in a
management school discussing the social
and ethical aspects of management.
At least we ought to bring up the issues
and get our students thinking and dis-
cussing them—even if we don’t have all
the answers.”

P
h

o
to

 ›
 J

e
an

 M
ar

ti
n

M A R L E I  P O Z Z E B O N



HEC Montréal MAG › Printemps 200514

À LA UNE

ÈVE-LYNE ET GENEVIÈVE BIRON

RELÈVE ASSURÉE
Selon une étude publiée en février 2005 par la CIBC, quelque 500 000 propriétaires

de petites entreprises au Canada prendront leur retraite au cours des cinq

prochaines années, ce qui représente un transfert d’actifs de 1,2 billion

(mille milliards) de dollars. Or, au pays comme ailleurs dans le monde, à peine 30 %

des entreprises familiales passent le cap de la deuxième génération et encore

moins celui de la troisième. Si l’on considère que 45 % du PNB canadien provient

de l’entreprise familiale et que cette dernière emploie la moitié des salariés 

canadiens, l’enjeu est de taille. Comment mener à bien le transfert de l’entreprise

familiale à la deuxième génération ? Histoire d’un transfert réussi, celui 

de Laboratoire Médical Biron. PAR LOUISE A. LEGAULT

G E N E V I È V E  E T  È V E - LY N E  B I R O N
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DENIS BIRON, biochimiste de formation, a
fondé Laboratoire Médical Biron en 1952.
Depuis 1995, l’entreprise est dirigée par sa
fille aînée, Ève-Lyne (M.B.A. 1996), présidente
et chef de la direction, secondée par ses sœurs
Geneviève (B. Sc. 1997), vice-présidente,
opérations, et Caroline (ingénieure), vice-
présidente, technologie de l’information.

Toutes deux diplômées de HEC
Montréal, jeunes et dynamiques, Ève-Lyne
et Geneviève ont déjà fait leur marque.
En 2000, Ève-Lyne était l’une des finalistes de
la catégorie PME du prix Relève d’excellence
du Réseau HEC Montréal, événement annuel
qui reconnaît les réalisations exceptionnelles
de diplômés de l’École âgés de 35 ans et
moins. Et, suivant les traces de sa sœur
aînée, Geneviève était aussi finaliste dans
la même catégorie de ce concours, en 2005.

Depuis qu’Ève-Lyne a pris la barre de
l’entreprise, le chiffre d’affaires a plus que
triplé, atteignant une croissance soutenue
de plus de 15 % au cours des cinq dernières
années, et le nombre d’employés est passé
de 60 à 233. Classée en 2003 au 37e rang du
palmarès des 100 entreprises canadiennes
gérées par des femmes par les magazines
Profit et Châtelaine, Laboratoire Médical

Biron compte maintenant plus d’une cen-
taine de centres de prélèvement au Québec,
la plupart situés en clinique médicale
privée. L’entreprise offre aussi de nouveaux
services aux entreprises : dépistage de
drogue et d’abus d’alcool, journées santé et
de dépistage de certaines maladies, cli-
niques de vaccination…

L’entreprise propose à la profession
médicale plus de 300 types dif férents
d’analyse parmi lesquels la formule sanguine
complète, l’électrocardiogramme, le bilan
lipidique et les tests de diagnostic de
troubles respiratoires. Son principal con-
current ? Le mal-aimé système de santé
québécois qui offre gratuitement les mêmes
services. Selon le Dr Raymond Lepage,
biochimiste clinique au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) et
directeur du laboratoire de biochimie
de Laboratoire Médical Biron, le secteur
privé, au Québec, n’occupe que 10 % de ce
marché, tandis qu’en Ontario, où ces analyses
sont remboursées par le gouvernement,
cette part est de 90 %.

Le centre d’appels de l’entreprise reçoit
entre 700 et 800 appels par jour. « Pour nous
différencier, nous comptons sur la qualité

du service, sur l’accessibilité et sur la
rapidité », affirme la présidente. Preuve
à l’appui : dans les centres de prélèvement
Biron, plus de 95 % des clients sont servis
en moins de 10 minutes. Il n’est donc pas
surprenant que, selon un récent sondage
externe, le taux de satisfaction de la clientèle
varie entre 94 et 97 %. 

Revirement de carrière
La lauréate 2004 du prix Nouveau Perfor-
mant, catégorie entrepreneur, se destine
d’abord à une carrière de golfeuse. D’ailleurs,
une bourse de golf lui permet d’étudier à
l’Arizona State University, où elle obtient un
baccalauréat avec majeure en marketing,
en 1988, et elle représente le Canada aux
championnats du monde, en 1990, en
Nouvelle-Zélande. Mais une discussion
déterminante avec son père au cours de la
dernière année de ses études de baccalau-
réat l’amène à réévaluer son plan de carrière.
Elle prend la direction des ventes et du
marketing de Laboratoire Médical Biron
en 1989. En 1992, elle s’inscrit au M.B.A.
de HEC Montréal à temps partiel. « C’était
idéal, se rappelle-t-elle. Je pouvais mettre
en pratique ce que j’apprenais. »

«IL Y A EU UNE PÉRIODE
DE TRANSITION DE
DEUX À TROIS ANS.
TANT LES EMPLOYÉS
QUE LES CLIENTS ONT
EU À S’HABITUER À
UN NOUVEAU STYLE
DE GESTION.
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« Mon père n’avait pas vraiment discuté
de relève avec nous, mais le scénario était
déjà tout planifié dans sa tête », se souvient
Ève-Lyne. Lui aussi grand joueur de golf
(décidément, c’est de famille !), il avait
su s’entourer de personnes de confiance.
« Il n’avait aucune difficulté à déléguer »,
ajoute-t-elle. Puis l’âge de la retraite sonne,
quelques ennuis de santé se présentent,
et voilà Ève-Lyne aux commandes de
l’entreprise.

« Je dirais qu’il y a eu une période de
transition de deux à trois ans. Tant les
employés que les clients ont eu à s’habituer
à un nouveau style de gestion, plus structuré.
Il nous a fallu, à mes sœurs et à moi, mériter
leur confiance. Un exercice de planification
stratégique nous a fait comprendre que le
statu quo n’était pas une option et que
nous devions nous organiser pour prendre
les devants plutôt que d’être en réaction.
Ma formation de M.B.A. m’a grandement
aidée à professionnaliser l’entreprise. » 

Membre de la Young Presidents’
Organization (YPO), Ève-Lyne Biron siège
notamment aux conseils d’administration
de la Banque Laurentienne du Canada,
du Trust La Laurentienne du Canada, de

Développement économique Longueuil,
de l’Orchestre symphonique de Longueuil
et de la Fondation Armand-Frappier.

Le président du conseil de Provigo,
Pierre Michaud, siège avec elle au conseil
de la Banque Laurentienne. Il faisait même
partie du comité de sélection qui l’a choisie,
i l  y a deux ans. Pierre Michaud a été
impressionné par la façon dont Ève-Lyne
a su, en peu de temps, faire sa place et deve-
nir un membre à part entière du conseil.
« Dans un conseil d’administration, le degré
de participation varie d’un membre à l’autre.
Ève-Lyne étudie bien ses dossiers et participe
aux discussions. Elle a été nommée au comité
des ressources humaines, responsable
d’assurer la relève au sein de l’institution.
Il est rare de trouver des personnes aussi
jeunes dans ce qui est, somme toute, une
institution très traditionnelle. »

Le premier vice-président, ventes et
services, BMO Banque de Montréal ,
François Hudon, connaît bien la famille,
cliente de la banque depuis une cinquan-
taine d’années. Il considère Ève-Lyne Biron
comme une personne très accomplie, un
modèle à suivre. « Je ne sais pas comment
elle fait. Athlète hors pair, mère de jeunes

enfants, elle voyage et est très sollicitée pour
la cueillette de fonds. Et quelle énergie pour
faire grandir l’entreprise, tout cela avant
même d’avoir atteint la quarantaine ! »

La capacité de mettre en œuvre 
Le parcours de Geneviève est un peu
différent. Ses études collégiales terminées,
en 1990, elle opte pour des études à temps
partiel, le soir, pour finalement obtenir
un baccalauréat par cumul de certificats
à HEC Montréal. « C’était parfait, dit-elle.
Je pouvais m’inscrire à un certificat selon
mes intérêts et ceux de l’entreprise. » C’est
ainsi qu’elle se penche tour à tour sur les
ressources humaines, la gestion financière
et la supervision du personnel. 

En se joignant à l’entreprise en 1990,
Geneviève met d’abord sur pied un service
de gestion des ressources humaines, unité
qui constitue souvent une faiblesse dans les
entreprises familiales. En 1994, elle assume
la responsabilité de la certification ISO
9002 de Laboratoire Médical Biron. Elle
occupe le poste de vice-présidente aux opé-
rations depuis 1999 et dirige maintenant
une équipe de plus de 150 personnes,
un réseau de 105 centres de prélèvement
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ÈVE-LYNE AND GENEVIÈVE BIRON

ALL IN THE FAMILY

Denis Biron, a biochemist by training,
founded Laboratoire Médical Biron in 1952.
The company has been directed since 1995
by his eldest daughter, Ève-Lyne (MBA 1996),
President and CEO, backed up by her sisters
Geneviève (BSc 1997), Vice-President,
Operations, and Caroline (PEng), Vice-
President, Information Technology.

The firm’s sales have more than tripled in
that time, with sustained growth of over
15% in the past five years, and its workforce
has grown from 60 to 233. In 2003, it was
ranked number 37 in the top 100 Canadian
firms managed by women, by Profit and
Châtelaine magazines. Laboratoire Médical
Biron has upwards of one hundred sam-
pling centres across Quebec, most of them
in private medical clinics, and offers
a variety of business services.

The company performs more than 300 
different types of analyses for the medical
profession, and its call centre handles 
nearly 800 requests every day. Its main
competitor is the much-criticized public
health system in Quebec, which offers 
the same services free of charge.“We focus
on service quality, accessibility and speed
to help us stand out,” explains Ève-Lyne
Biron. For example, over 95% of customers
at Biron sampling centres are served 
in under 10 minutes.

Its quality is an asset, too.The Laboratory
has held ISO 9002 certification since 1994.
Geneviève handled that project, and over-
saw the construction of the company’s new
head office, in Brossard.The ultramodern,
functional, bright and spacious laboratory
opened in 2004.

The Biron sisters decided that the key to
their company’s growth lay in diversifying

into the field of sleep problems. It opened 
a first sleep laboratory, for diagnosing sleep
apnea, in Brossard in 2000.That was followed
by two others, in Montreal and Quebec
City. Then, in 2004, the APNAIR division,
a veritable “sleep care” firm, was created.
It also emphasizes service quality, by 
offering personalized treatment, including
training in the use of respirators and 
follow-up.

Young and dynamic, and individual finalists
in 2000 and 2005 in the “small and medium-
sized business” category of the Réseau HEC
Montréal contest awarding up-and-coming
business leaders, Ève-Lyne and Geneviève
Biron have already made their marks.They
also devote their energy and talents to 
various boards of directors and community
organizations, not to mention their young
families.Who knows? Their own children
may someday take over the company and
carry on the family tradition.

�

et 2 laboratoires d’analyse. Ce poste ayant
été précédemment dévolu à un scientifique,
on peut imaginer que la nouvelle vice-
présidente ait aussi eu à faire montre de
grand talent. « Bien souvent, la personne à
ce poste pouvait reconnaître les problèmes,
sans nécessairement connaître les mesures
à prendre pour rectifier le tir, n’ayant pas
eu la formation nécessaire en gestion du
personnel et en organisation de la produc-
tion », note-t-elle. 

En mai 2004, Laboratoire Médical Biron
a déménagé son siège social et s’est installé
dans le parc industriel de Brossard. Son
nouveau laboratoire double la capacité de
l’entreprise, sans exiger une augmentation
importante du personnel. Geneviève a
participé de près à la conception et à la
construction des nouvelles installations,
que le Dr Raymond Lepage juge exemplaires.
« Même les inspecteurs du Laboratoire de
santé publique du Québec ont été impres-
sionnés. Le laboratoire est ultramoderne,
fonctionnel, spacieux, aéré, éclairé et beau.
Les gens sont heureux d’y travailler. » Celui
qui œuvre à titre de responsable scienti-
fique de l’entreprise depuis une quinzaine
d’années va plus loin : « Geneviève a modifié

la gestion du personnel et a renouvelé les
gens en place. Elle respecte ses profession-
nels et, en retour, ceux-ci lui rendent cette
confiance. » 

Philippe Boisclair, associé, Canadian
Engineered Wood Products, et membre,
tout comme Geneviève,  de la Young
Entrepreneurs’ Organization (YEO), essaie
d’adopter l’un des principes de travail de
Geneviève, selon lequel on ne touche
pas deux fois à un même bout de papier.
« Geneviève a des idées, elle est motivée et
inspirée, mais surtout, elle livre la marchan-
dise. C’est bien beau les idées, encore faut-il
avoir la capacité de les mettre en œuvre.
C’est peut-être ce qui distingue les entre-
preneurs », réfléchit-il. Il a aussi remarqué
son style de gestion, tout en douceur, et il
note : « Geneviève a la patience nécessaire,
elle donne le temps aux choses. Elle a de
nombreux projets, et je ne doute pas qu’elle
va les réaliser et aller encore plus loin. » 

Le sommeil :
matière à expansion
Pour nourrir la croissance de leur entre-
prise, les sœurs Biron ont opté pour la
diversification. Lorsque l’on sait que 10 %

de la population souffre de troubles du
sommeil, avec toutes les conséquences qui
en découlent, on peut facilement voir dans
le sommeil un marché prometteur. L’occa-
sion a été saisie au bon moment : « Il faut
se positionner rapidement dans ce marché
en émergence, soutient Ève-Lyne. Nous
accusons un retard important par rapport
à l’Ontario, notamment, où l’on trouve déjà
de nombreux laboratoires du sommeil. »

Laboratoire Médical Biron a ouvert un
premier laboratoire du sommeil en 2000,
à Brossard, et compte maintenant des
installations similaires à Montréal et à
Québec, où l’on fait le diagnostic de l’apnée
du sommeil . À ce jour, quelque 1 000
personnes y ont passé une nuit pour y faire
observer et analyser, grâce à des électrodes,
les phases de leur sommeil. Aujourd’hui,
le diagnostic peut aussi se faire à domicile,
grâce à un nouvel appareil qui enregistre les
données pendant le sommeil du patient,
données qui sont par la suite analysées
au laboratoire.

En 2004, les sœurs renchérissent
en créant la division APNAIR, véritable
entreprise, cette fois, de soins du sommeil.
Ici encore, la qualité du service prime,
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ÈVE-LYNE Y GENEVIÈVE BIRON

LA CONTINUIDAD 
ASEGURADA

El laboratorio de análisis clínicos Biron 
fue fundado por el bioquímico Denis Biron
en 1952. A partir de 1995, la dirección 
de la empresa está en manos de su hija
mayor, Ève-Lyne (M.B.A. 1996), quien 
actúa como presidenta y directora ejecutiva
con la estrecha colaboración de sus 
hermanas Geneviève (B. Sc. 1997), vicepre-
sidenta de operaciones, y Caroline 
(ingeniera), vicepresidenta de tecnología
de la información.

Desde entonces, el volumen de negocios
de la empresa se ha más que triplicado,
experimentando un crecimiento sostenido
superior al 15% en los últimos 5 años,
y su plantel ha pasado de 60 a 233 emplea-
dos. El Laboratorio Biron, que en 2003 logró
el puesto 37 en la clasificación de las 
100 mejores empresas canadienses dirigidas
por mujeres que elaboran las revistas Profit
y Châtelaine, cuenta en la provincia 
de Quebec con más de cien centros de
recepción de muestras, mayoritariamente 

ubicados dentro de clínicas médicas 
privadas, y ofrece una amplia gama de 
servicios para empresas.

El laboratorio practica más de 300 tipos 
de análisis clínicos para el diagnóstico
médico y su centro de atención telefónica
responde unas 800 consultas diarias.
Su competidor principal no es otro que 
el malquerido sistema de salud pública
provincial, que ofrece idénticos servicios 
sin cargo.“Nuestra diferenciación pasa 
por la calidad del servicio, la accesibilidad 
y la rapidez,” asegura Ève-Lyne Biron. Como
prueba de ello, basta constatar que en los
centros de recepción Biron, más del 95% 
de los pacientes no esperan más de 
10 minutos para ser atendidos.

Siguiendo con el tema de la calidad, el
Laboratorio Biron cuenta desde 1994 con 
la certificación ISO 9002, en este caso por
iniciativa de Geneviève quien, además,
supervisó muy de cerca la construcción 
de la nueva sede principal de la empresa
ubicada en la localidad de Brossard.
El nuevo edificio, inaugurado en 2004,
alberga un laboratorio ultramoderno,
funcional, aireado y espacioso.

Para impulsar el crecimiento de su empresa,
las hermanas Biron se decidieron por la
diversificación, inclinándose por el sector
de tratamiento de los trastornos del sueño.
En el año 2000 abrieron en Brossard su
primer laboratorio para el diagnóstico 
de la apnea del sueño, seguido de otros dos
en Montreal y la ciudad de Quebec. A esto
le siguió la creación en 2004 de la división
APNAIR, una verdadera empresa dedicada
al cuidado del sueño que no pierde de vista
la calidad del servicio, ofreciendo a sus
pacientes un tratamiento personalizado
que incluye la capacitación en el uso 
de un dispositivo para la respiración 
y seguimiento posterior.

Jóvenes, dinámicas, finalistas en la categoría
Pymes del premio Relève d’excellence
de la Red HEC Montréal en 2000 y en 2005,
Ève-Lyne y Geneviève Biron se han forjado
ya su sello distintivo.Y como si esto fuera
poco, ponen también su energía y sus 
talentos al servicio de numerosos consejos
de administración y organismos comuni-
tarios… y al cuidado de sus hijos que,
quien sabe, tal vez veamos un día tomar 
las riendas de la empresa familiar.

�

« ce qui nous différencie de nos concur-
rents », souligne à nouveau Ève-Lyne, et le
patient reçoit un traitement personnalisé
comprenant la formation à l’utilisation
d’un appareil respiratoire et le suivi.

Troisième génération ?
Par les temps qui courent, la conciliation
travail-famille est un sujet d’actualité,
qui peut devenir brûlant lorsque vous
êtes à la tête de l’entreprise. Tout comme
Ève-Lyne est mère de 3 enfants, âgés de 17,
8 et 3 ans, Geneviève est mère d’une petite
fille de 16 mois.

En fait, ni l’entreprise ni la famille n’ont
empêché les deux sœurs de s’engager aussi
auprès de la communauté. Geneviève est
présidente de la section montréalaise de
YEO et membre du conseil d’administration
de l’hôpital Charles-Lemoyne. Depuis
plusieurs années, elle est aussi membre
du jury, pour la catégorie Santé, du concours
Forces Avenir, qui reconnaît l’engagement

communautaire de jeunes étudiants. En plus
de siéger à plusieurs conseils d’adminis-
tration, Ève-Lyne participe, depuis 1994,
à l ’organisation d’un tournoi de golf
pour La Traversée, un organisme d’aide
aux femmes et aux jeunes filles victimes
de violence à caractère sexuel. Ensemble,
Genevière et Ève-Lyne ont coprésidé la
campagne de financement 2002-2003 de
HEC Montréal, qui avait permis de récolter
985 000 $. 

Parions qu’elles sauront transmettre
leurs valeurs et leurs nombreuses passions
à leurs enfants, qui, peut-être bien, pren-
dront à leur tour la relève de l’entreprise
familiale.
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EN ACTION

PROJETS INTERNATIONAUX

AUTOUR DE QUATRE GRANDS 
AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les Projets internationaux sont une nouvelle entité créée
afin de soutenir l’accroissement des activités internationales
de l’École. Qui dit nouvelle entité dit nouveaux objectifs,
nouveau directeur et nouvelle stratégie... PAR PIERRE DUCLOS

QUELQUES EXEMPLES : en plus de se
porter vers l’Asie et le Moyen-Orient, le
regard des Projets internationaux se tour-
nera aussi vers l’Amérique latine. Sans
délaisser les interventions dans les pays en
émergence, ce groupe visera une intensifi-
cation des activités en collaboration avec
des partenaires prestigieux dans des pays
développés. Et tout en continuant de miser
sur de grands domaines d’expertise de l’École,
comme celui de l’énergie, il en mettra de
nouveaux de l’avant, comme celui de la santé.

« Nous sommes au service de la com-
munauté de HEC Montréal pour contribuer
au développement et à la réalisation de
projets à l’international », dit d’entrée de jeu
Sylvain Landry, professeur et directeur des
Projets internationaux. 

Bref retour en arrière. L’an dernier, l’École
s’est dotée d’une nouvelle structure mieux
adaptée à ses visées internationales. Le
Centre d’études en administration interna-
tionale (CETAI), créé au milieu des années
1970 et dont la triple mission visait à la fois
l’enseignement, la recherche et la gestion
de projets internationaux, a été scindé.
En premier lieu, l’ensemble des activités
liées à l’enseignement et à la recherche a
été confié à un nouveau service d’enseigne-
ment, celui des affaires internationales.
Parallèlement, les Projets internationaux
se sont vu attribuer la gestion de ces projets,
fort nombreux, le CETAI ayant à ce jour
assuré la présence de l ’École dans ce
secteur dans une quarantaine de pays.
Enfin, il y a eu création de la Direction des
activités internationales, dont relèvent
notamment les accords de coopération

avec les grandes écoles de gestion du
monde ainsi que la direction administrative
des Projets internationaux.

Depuis, Sylvain Landry dirige une équipe
d’une dizaine de personnes composée en
grande partie d’anciens membres du CETAI.
Leur mission : gérer tous les projets de
l’École à l’international. Ceux-ci s’articulent
autour de quatre grands axes : l ’appui
institutionnel, les formations menant à
la délivrance d’un diplôme, la formation
de cadres et de dirigeants, les services-
conseils et études appliquées.

L’axe de l’appui institutionnel comprend
des activités menées avec des établisse-
ments étrangers partenaires. Le programme
de M.B.A. roumano-canadien auquel HEC
Montréal et l’Université d’Ottawa ont prêté
leur appui , mais dont le diplôme est
sanctionné par l’Académie des sciences
économiques de Bucarest, entre dans
cette catégorie.

Appelé à croître au cours des prochaines
années, l’axe des formations diplômantes
comprend l’offre de programmes d’études
donnés à l’étranger par des professeurs de
l’École dans une proportion d’au moins
50 % et menant à la délivrance d’un
diplôme de HEC Montréal ainsi que le volet
formation des formateurs. Donné en Chine
depuis 2000, le diplôme d’études supé-
rieures spécialisées (D.E.S.S.) en énergie est
du nombre. Tout comme le D.E.S.S. en
gestion, bientôt offert à la Faculté de gestion
et des sciences commerciales de l’Université
Saint-Esprit de Kaslik (USEK), au Liban.

Dans l’axe de la formation de cadres et
de dirigeants, citons les séminaires publics

et privés donnés à l’étranger. Par exemple :
un programme de formation, comprenant
11 modules, développé à l’intention des
cadres de la Banque africaine de dévelop-
pement afin d’actualiser leurs aptitudes
et leur savoir-faire dans le domaine de la
gestion et auquel une centaine de cadres
ont participé au cours des cinq dernières
années.

Quant aux services-conseils et études
appliquées, ceux-ci sont conçus pour le
compte d’entreprises ou d’administrations
et mènent à la rédaction de documents.
Entrent dans cette dernière catégorie les
études réalisées pour des PME canadiennes
par le Groupe d’analyse des marchés inter-
nationaux (GRAMI), rattaché aux Projets
internationaux.

Ces quelques exemples témoignent du
leadership de l’École en matière de gestion
de projets internationaux et du potentiel de
développement sur lequel misent Sylvain
Landry et son équipe. Pour en savoir plus : 
www.hec.ca/proj-int. 

S Y LVA I N  L A N D R Y
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SPECIAL REPOR T

PLANES, TRAINS 
AND AUTOMOBILES
ASSESSING MONTREAL’S TRANSPORTATION IN THE 21st CENTURY

In the shadow of 9/11, global demand for 
public transportation is back on track, with a
forecast for continued growth. As the demand
to move people around the world becomes
greater, so do the challenges associated with
that task. Unmanageable congestion and 
soaring fuel costs have combined with added
security measures in the post-9/11 world to
bog down the system. As a major cosmopolitan
city, Montreal faces its own challenges in the
21st century that could complicate day-to-day
public transportation operations. BY DAVID PYE

FROM THE BUS and metro infrastructure
that moves tens of thousands of commuters
to and from their jobs on a daily basis,
to Trudeau International Airport where
10 million passengers annually stretch the
system to its limits, Montreal is in a period
of reflection as demand begins to exceed
capacity. Where does the city ’s public
transportation system stand, and are we
prepared for the future?

These are the questions being asked
by researchers in the field, including HEC
Montréal professors Jacques Roy and
Robert Gagné. Along with their colleagues
at HEC Montréal and in the greater
research community, they are helping to
bring these issues to the surface.

Jacques Roy has been looking closely
at issues that affect the decision-making
process from an operations standpoint.
He is currently Director of the Department
of Production and Operations Management
at HEC Montréal and oversees a graduate
diploma program in supply chain manage-
ment. Roy is also a recognized expert in air
transportation and a sought-after source
by the media. His participation in numerous
research studies on behalf of the Quebec
Department of Transportation has helped
to bring an academic perspective to complex
issues in a city that is home to more than
half of the Canadian aerospace industry.
At the same time, Montreal has seen the
number of international air carriers dwindle
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in the 1990s, as many fell prey to different
factors that made them unprofitable.

“I conducted interviews with all of the
main European carriers and their directors
in Montreal, but I particularly remember
speaking with the general manager of

Lufthansa in 1993,” recalls Roy. “The Montreal
economy was doing poorly, and he was no
longer able to fill his business class weeks
in advance as he had before.”

Recovery in subsequent years has been
hampered by debilitating incidents such as
9/11, SARS and the war in Iraq. As a result,
the industry has never been able to achieve
profitability—until a new business model
emerged with low-cost carriers such as
WestJet in Canada and JetBlue in the U.S. 

“These low-cost carriers have found a
different way of doing business. They make
profits instead of incurring losses year
after year,” explains Roy. “Legacy carriers
have had to sit up and take notice.” Several
new low-cost carriers have entered the
market in North America and Europe
during the last few years but not all of

them will succeed in applying the business
model originated by Southwest in the
U.S. some 30 years ago. For example,
JetsGo, a Canadian low-cost carrier, has
just recently been forced to cease its oper-
ations after fewer than three years of
fierce competition against Air Canada
and WestJet.

The emergence of this new model
coincides with an increase of 15% in global
air traffic between 2003 and 2004, and
forecasts suggest continued growth at a
rate of 5% over the next decade. Montreal’s
share of the air transportation pie is
expected to grow by 2.5% in that same
period, based on 2004 statistics suggesting
that Trudeau International Airport will
exceed the 10 million passenger mark for
the first time ever.

ÉVALUATION DU RÉSEAU DE
TRANSPORT MONTRÉALAIS
AU XXIe SIÈCLE

Malgré les événements du 11 septembre
2001, la demande en matière de transport
de passagers est en hausse, ce qui ne va
pas sans entraîner des défis de taille. En ce
début de XXIe siècle où Montréal doit 
composer avec ses propres difficultés,
les professeurs Jacques Roy et Robert Gagné
se penchent sur les enjeux propres 
à ce secteur.

Jacques Roy, directeur du Service de 
l’enseignement de la gestion des opérations
et de la production, aborde les questions
liées à la prise de décision du point de vue
opérationnel. Expert reconnu en transport
aérien, il a réalisé de nombreuses études
pour le ministère des Transports du Québec.

Des crises comme celles du 11 septembre,
du SRAS et de la guerre en Irak ont consi-
dérablement réduit, pour ne pas dire 
supprimé, les bénéfices des transporteurs
traditionnels. Cependant, soutient M. Roy,
le modèle de gestion des transporteurs 
à faibles coûts propose d’intéressantes
solutions : « Ces transporteurs ont trouvé 

la façon de réaliser des bénéfices plutôt
que de subir des pertes année après
année », explique-t-il.

Face à la croissance prévue de 2,5 % 
du trafic aérien au cours de la prochaine
décennie, M. Roy s’inquiète des difficultés
que connaîtra Montréal en raison de la 
congestion des aéroports et de l’espace
aérien. « La congestion des aéroports est
un problème épineux en Amérique du
Nord, amplifié par le fait que les aéroports
sont entourés de zones peuplées et indus-
trielles qui limitent leur expansion »,
affirme-t-il.

Les plans d’agrandissement de l’aéroport
international Pierre-Elliot-Trudeau sont
conçus pour accueillir annuellement
jusqu’à 20 millions de passagers d’ici 2030.
Qu’adviendra-t-il par la suite ? M. Roy a
insisté sur ce point lors d’un récent congrès
sur la planification du transport. « Il faudra
plus de routes pour les taxis et plus 
d’espace dans l’aérogare, et probablement
déborder dans les espaces verts avoisi-
nants, dit-il. Le public réagira fortement. »

Titulaire de la Chaire CN en intermodalité
des transports, Robert Gagné est membre
du Centre de recherche sur les transports 

et fellow du CIRANO. Il étudie pour sa part
les questions relatives au système de trans-
port en commun de Montréal et estime
qu’il est grand temps de proposer de
nouvelles idées. Il préférerait, par exemple,

que les 800 millions de dollars destinés 
à la construction du métro de Laval soient
consacrés à des projets de trains de banlieue
et de voies réservées pour le covoiturage.
« Quelqu’un a récemment dit, rappelle-t-il,
que si chaque voiture transportait au moins
deux passagers, il n’y aurait plus de 
problèmes de congestion. »

La question du financement devenant 
de plus en plus préoccupante, M. Gagné
espère qu’un plus grand nombre de parte-
nariats verront bientôt le jour entre 
les secteurs privé et public, à l’instar 
du modèle actuel d’AMT, qui sous-traite 
au CN et au CP des lignes de trains de 
banlieue. Appliqués à grande échelle,
ces modèles pourraient entraîner à la fois
une amélioration du service et une réduc-
tion des coûts. Le professeur Gagné insiste :
« Je ne crois pas que les réponses soient
simples, mais jusqu’à maintenant, on 
ne voulait même pas aborder ces questions.
Je ne prétends pas connaître les réponses,
mais je pense qu’il est temps de formuler
les questions. »
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SPECIAL REPOR T

“These numbers raise two areas of
concern for the future—namely airport and
airspace congestion,” says Roy. “Airport
congestion is already a major problem in
North American cities, and one of the biggest
challenges is that many of those airports
are surrounded by population and industry
that prevent them from expanding.”

“Airports are noisy and pollute the air
and they can experience accidents, so they
are not deemed very environmentally
friendly,” says Roy. “This is why new air-
ports are built away from the city core but
linked to it with various transportation
modes such as trains, highways and sub-
ways. Unfortunately, Montreal has chosen
to concentrate all flights at Trudeau
International Airport instead of Mirabel,
where there was already land for expansion
and environmentally friendly solutions.”

Expansion plans at Trudeau Inter-
national Airport have been designed to
accommodate up to 20 million passengers
annually by 2030, but Roy expressed his
concerns about what will happen after that
at a recent conference on transportation
planning. “Even to reach that capacity, they
will have to expand the taxiways and termi-
nal space, and will probably need to use
some of the green areas nearby,” he says.
“I’m quite sure that the public will react
strongly to that.”

One minor solution that Roy forecasts
for the future is an increase in the use of
private jets—not only by companies that
purchase their own, but also companies
that participate in time-sharing arrange-
ments. He points out that Bombardier is
already offering this type of service through
its Flexjet program. Roy sees an industry
driven by a desire to circumvent inflated
costs and delays due to increased security
measures.

Congestion of another sort intrigues
HEC Montréal professor Robert Gagné,
who is an active member of the joint
Centre for Research on Transportation
(Université de Montréal, HEC Montréal and
École Polytechnique). Professor Gagné also
holds the Université de Montréal’s CN
Chair on Intermodal Transportation and is
a Fellow at CIRANO—an organization that
brings together 100 researchers in various
disciplines from eight institutions in Quebec
and ten elsewhere in Canada and in the US.
He examines public transportation issues

from an applied economics perspective,
and nowhere are those economics more
applied than in the tunnels of the metro
expansion project between Montreal and
the neighbouring city of Laval.

“Statistics show that there will be no
significant increase in demand, since most
of the users will be people who already take
the bus,” says Gagné. “Smaller projects of
$50-$60 million throughout the Greater
Montreal region could substantially aid
the existing infrastructure, instead of this
$800 million mega-project that’s sucking all
the funds out of the public transit budget.”

One initiative that Gagné would like to
see is the establishment of carpool reserve
lanes that would allow commuters who take
the time to organize themselves to move
more quickly through rush hour traffic.
While Montreal isn’t congested 14 hours a
day, like London or Paris, Gagné sees such
a project as a wonderful opportunity to
improve an existing system without spen-
ding hundreds of millions of dollars. People
may resist initially, but he is confident that
maintaining and enforcing the reserve lanes
will eventually convince them to go out and
find a passenger.

“Someone recently noted that if each
car on the road tomorrow morning held at
least two passengers, there would be no
more congestion problems—period,” says
Gagné. “Car pooling is a form of public
transit, but all of the costs are borne by
the users. We need to put something there
to reward people who make the effort.”

Funding is also at the core of several
other concerns facing Montreal’s public
transit system. Its infrastructure is currently
financed by the provincial government,
while operations are funded by users (40%)
and municipal governments (60%). As in
the air transportation sector, rising costs

and increasing demand are threatening
to push the system to its limits, and Gagné
feels that there is no time like the present
to start looking at solutions.

“Montreal is one of the places in North
America where public transportation is
very popular, but it’s time to start looking
at new models,” he says. “I’m not sure that
the answers are simple, but up to this
point people haven’t even wanted to
discuss the issues.”

Among the questions that Gagné
would like answered is how Montreal’s
transit system compares with those of
other cities. He would like to see bench-
marking against an array of international
models to measure the city’s performance
in terms of efficiency. He feels that it is time
to examine this antiquated system, dating
back 30 years, and admits that he is curious
about the results.

“In Montreal, and in most large cities
across Canada and the United States, what
exist are public monopolies,” explains
Gagné. “They control every aspect of the
system—rates, levels of service, mainte-
nance—and nearly all of the decisions are
reached within that public monopoly.”

Gagné feels that solutions may lie in the
proven successes of private sector—public
sector collaboration models that create
a healthy competitive environment. He
favours a process where competing com-
panies would bid on system management
contracts. Under guidelines established
and monitored by a public overseer, these
system managers would have three to five
years to prove themselves as competent
managers. “Competition comes to the sur-
face through the tendering process,” adds
Gagné. “That opens the door to reduced
costs and improved services.”

As the Greater Montreal region faces
growing funding problems, Gagné hopes
that public officials will usher in a new era
by putting the model itself on the table.
Instead of plugging holes, shifting responsi-
bilities and shovelling more money into an
ageing model that has yet to be tested, he
would like to see the focus shift to issues
such as whether we are getting enough bang
for our buck.

“Right now we have no benchmarking
of the services provided, which makes it
impossible to measure whether or not
we receive a level of services that reflects
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the amount of money we are spending,”
he says. “Solutions can only come from
capable managers who bid competitively
for the contracts.”

He points to Montreal’s suburban train
services as an example of an emerging
model in our own backyard. AMT’s partner-
ships with CN and CP for the operational
side of the train lines is an example that
Gagné feels could be applied to the metro
system as well. While he admits that initial
contracts would likely be bid upon by expe-
rienced European firms, he believes that
Canadian companies will step up to the
plate to bid on the second generation
of contracts.

“The bottom line is that if the public
sector retains control over the level of serv-
ice, it will result in cost savings derived from
better overall management,” he says. “I have
no specific answer in mind as a starting
point, but I know that not looking at the
problems will never produce solutions.”

Gagné hopes that his collaborative work
at CIRANO along with HEC Montréal
associates Michel Patry, Benoit Aubert
and Suzanne Rivard will eventually provide
answers to some of the questions that
have yet to be asked. “I don’t pretend to
have the answers, but I do think it’s time
to formulate the questions,” he reiterates.
“It may turn out that we are already doing
a good job, but right now there is no way
of knowing that.”

EL PANORAMA DEL 
TRANSPORTE EN MONTREAL
EN EL SIGLO XXI

Tras el trágico episodio del 11 de septiembre
en Estados Unidos, está en aumento la
demanda de transporte público. A medida
que crece la demanda de personas que
desean o necesitan movilizarse alrededor
del mundo, se agigantan también los
desafíos. Montreal hace frente a los suyos
propios en este siglo XXI, y los profesores
Jacques Roy y Robert Gagné de HEC
Montréal intentan abordar estas cuestiones
desde una perspectiva académica.

Jacques Roy, Director del Servicio de
Enseñanza de la Gestión de Operaciones 
y de la Producción, se aboca a las cuestiones
que afectan el proceso de adopción de
decisiones desde el punto de vista operativo.
Reconocido experto en transporte aéreo,
el profesor Roy ha llevado a cabo numerosas
investigaciones para el Ministerio de
Transporte de Quebec.

Si bien es cierto que acontecimientos tales
como los atentados del 11 de septiembre,
la epidemia de SRAS y la guerra en Irak
dieron por tierra con la rentabilidad de las
líneas aéreas tradicionales, Roy rescata 
el nuevo modelo de negocios de las
aerolíneas de bajo costo como un giro
interesante.“Han dado con la fórmula para
ganar dinero en lugar de registrar pérdidas
año tras año,” explica.

Ante la proyección de un aumento del 2,5%
en el tráfico aéreo durante la próxima 
década, Roy estima que Montreal se verá
ante cuestiones de envergadura en materia
de infraestructura aeroportuaria y espacio
aéreo.“La congestión en los aeropuertos 
es un problema de grandes proporciones
en América del Norte, con el agravante 
de que los aeropuertos están rodeados 
de zonas residenciales e industriales que
impiden su ampliación,” indica.

Los planes de ampliación del Aeropuerto
Internacional Trudeau de Montreal se 
diseñaron previendo un tráfico anual de 
20 millones de pasajeros para el año 2030,
pero, en una conferencia sobre planificación
de los transportes realizada recientemente,

Roy se manifestó preocupado por lo que
pueda suceder más allá de entonces.

“Será necesario extender las pistas y
agrandar la terminal aérea, para lo cual es
probable que se deba avanzar sobre parte
de los espacios verdes circundantes,” dice
Roy.“La reacción de la opinión pública ante
tal iniciativa será muy negativa.”

Robert Gagné, por su parte, es miembro 
del Centro Conjunto de Investigación sobre
los Transportes, titular de la Cátedra CN de
Transportes Intermodales de la Université
de Montréal, y Fellow del Centro Inter-
universitario de Investigación y Análisis 
de las Organizaciones (CIRANO). Gagné,
que se interesa particularmente por todo
aquello que hace a la red de transporte
público de Montreal, considera que ha lle-
gado la hora de apartarse de las soluciones
tradicionales. Una de sus ideas es que los
$800 millones destinados a la ampliación
del tren subterráneo hasta la ciudad de
Laval deberían más bien canalizarse hacia
otros proyectos, como la construcción de
más líneas de trenes suburbanos y carriles
exclusivos para los vehículos que trans-
portan más de una persona.

“Alguien dijo hace poco que, si todos los
automovilistas compartieran su vehículo
con otra persona, de la noche a la mañana
se resolverían los problemas de con-
gestión,” señala.

En vista de las crecientes dificultades de
financiación, Gagné espera ver en el futuro
más asociaciones entre el sector público y
el privado, a imagen quizás del modelo que
utiliza actualmente la Agencia Metropolitana
de Transportes de Montreal (AMT), que
subcontrata la explotación de sus líneas
suburbanas a las empresas CN y CP. La multi-
plicación de tales modelos tendría, según él,
el efecto de mejorar el servicio a la vez que
se reducen los costos. Gagné admite que aún
no tiene todas las respuestas, pero destaca
que el primer paso es esbozar las preguntas.

“Las respuestas no serán sencillas, segura-
mente, pero hasta ahora nos hemos negado
incluso a plantear la cuestión,” agrega.“
No puedo decir que tenga la respuesta;
sólo insisto en que es hora de formular 
las preguntas.”

�
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LE CONFLIT CRÉATEUR
HIER SUJET TABOU, LA GESTION DE CONFLITS EXPRIME 
AUJOURD’HUI TOUT SON POTENTIEL CRÉATEUR

Ils sont vieux comme le monde, mais il existe de nouvelles façons 

créatrices de les gérer ou de les résoudre. Il n’y a pas si longtemps encore,

les conflits de travail étaient considérés, au mieux, comme une affaire 

sans importance. Le plus souvent, le sujet restait tabou ou était perçu

comme un problème à régler au plus vite afin que tout, croyait-on,

rentre dans l’ordre. Aujourd’hui, les gestionnaires sont formés à y trouver

un potentiel créateur, une occasion d’améliorer le fonctionnement d’une

entreprise, une réalité de la vie dont la bonne – ou la mauvaise – gestion

peut être déterminante pour l’avenir de l’organisation. PAR ROBIN PHILPOT

LE CHIMISTE LAVOISIER ne se doutait
sûrement pas que sa célèbre loi, « rien ne
perd, rien ne se crée, tout se transforme »,
servirait, au XXIe siècle, dans les grandes
écoles de gestion du monde, à illustrer l’im-
portance d’apprendre à gérer les conflits.
Pour Jean Poitras, professeur adjoint au
Service de l’enseignement des ressources
humaines à HEC Montréal, cette loi donne
une très bonne idée du cheminement d’un
conflit. « L’énergie présente dans un conflit
peut se transformer en créativité et en
énergie constructive s’il est résolu de façon
positive; mais cette même énergie peut aussi
bien se transformer en perte de motivation,
en résistance passive ou en sabotage, si un
gestionnaire ne cherche qu’à la supprimer,
à l’éviter ou à la balayer sous le tapis. » Les
études démontrent d’ailleurs que les gestion-
naires consacrent en moyenne 25 % de leur
temps à gérer des conflits. Ce temps n’est
donc pas consacré aux objectifs communs
de l’organisation, à moins, bien sûr, que le
gestionnaire réussisse à transformer les
conflits et à canaliser l’énergie qu’ils renfer-
ment vers les objectifs organisationnels.



Les sportifs y verront peut-être l’image
d’un gestionnaire judoka dont l’adversaire
est le conflit lui-même, et non pas une autre
personne ou un groupe. Fort des habiletés
acquises et d’une bonne analyse, le gestion-
naire judoka peut prendre le conflit de front
et le retourner à l’avantage de son entreprise.

À l’époque du taylorisme, explique
Maurice Lemelin, professeur titulaire au
Service de l’enseignement des ressources
humaines à HEC Montréal et spécialiste
des relations de travail et de la gestion de
conflits, tout devait être rationnel. Un sys-
tème bien conçu devait éliminer les conflits.

Avec l’école des relations humaines qui a
suivi , on a commencé à saisir que les
dimensions sociale et émotive pouvaient
entraîner des conflits. L’école politique,
quant à elle, a mis en évidence le fait que
les acteurs de l’organisation ont des intérêts
divergents et que les conflits sont inévitables.
« En fait, pour obtenir plus de pouvoir,
certaines entreprises et certains gestion-
naires vont même jusqu’à en créer de
toutes pièces ! » Mais c’est avec l’approche
systémique que la gestion de conflits prend
toute son importance. Étant considérés
comme partie intégrante du processus de
changement et d’adaptation, les conflits
sont vus sous un jour positif, et l’on estime
qu’il est préférable d’encourager leur
expression pour maintenir la capacité
d’adaptation d’une organisation.

Ces dernières décennies, les sources
potentielles de conflits et d’expression des
conflits se sont également multipliées,
ajoute-t-il. Parmi ces nouvelles sources
potentielles, le professeur Lemelin relève
notamment la main-d’œuvre multiethnique
et multigénérationnelle, la concurrence

accrue et la recherche incessante d’augmen-
tation de productivité, les lois et les chartes
protégeant les droits individuels, les effets
de la mondialisation des marchés, les
organigrammes qui rompent avec la tradi-
tion hiérarchique ou la nouvelle pénurie de
main-d’œuvre qualifiée dans certains
domaines qui modifie le rapport de force.

Conscientes de cette évolution, les
grandes entreprises se sont dotées d’équipes
ou de services dont la mission consiste
à résoudre les conflits. La nomination
d’un ombudsman et la mise en place
de structures permettant la médiation
systématique ou le règlement à l’amiable
des litiges vont dans le même sens.
Parallèlement, les grandes écoles comme
HEC Montréal ont fait une plus grande
place à la formation en gestion de conflits.
« D’atout, la capacité de gérer des conflits
est devenue une habileté essentielle pour
tout gestionnaire, constate Jean Poitras.
Les études montrent que les gestionnaires
qui n’adoptent pas une approche collabo-
rative le font principalement parce qu’ils
ne savent pas comment s’y prendre. Par
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CREATIVE CONFLICT

Conflicts are as old as the hills, but new 
creative ways are now being found to 
manage or resolve them. In the past,
managers simply ignored or tried to elimi-
nate conflicts. Now they are being trained
to take a more creative approach, since 
an organization’s success or failure can
depend on how conflicts are managed.

Lavoisier’s rule in chemistry—“Nothing is
lost, nothing is created, everything is trans-
formed”—is being used 200 years after his
death to illustrate the concept of conflict
management.“How better can one show
the creative potential of a positively resolved
conflict?” asks Jean Poitras, Assistant
Professor in the Department of Human
Resources Management at HEC Montréal.
Managers devote a quarter of their time 
to conflict management.With training 
and analysis skills they can face conflicts 
as judoka face their opponents, and turn
them to the company’s advantage.

The current systemic approach, where
conflicts are seen as part of the change
process, has replaced the old Taylorist and
human resources approaches that aimed
mainly to eliminate conflicts, adds Maurice
Lemelin, Professor in the Department 
of Human Resources Management.
“Some companies even intentionally create
conflicts from nothing.” Sources of conflict
have also multiplied due to charters,
globalization, a multiethnic and multigen-
erational workforce, and less-hierarchical
organizational structures. Companies now
establish conflict management departments
to promote alternative dispute resolution.

The traditional antagonistic approach
focused first on authority and legal rights,
and finally on stakeholders’ interests.
Today, understanding the interests involved
is crucial.The legal framework provides 
a last resort for the parties in case of failure.
The aim is to home in on the heart of 
the problem and avoid posturing and 
verbal escalation. Heads of protocol 

in international relations understand 
the mechanisms involved.

Given that conflict-generated stress is 
a prime cause of worker dissatisfaction,
burnout, and recourse to employee 
assistance programs, Maurice Lemelin 
and Jean Poitras insist that managers,
especially front-line managers, should be
trained specifically to master conflict 
management, negotiation and mediation
techniques.The direct and indirect negative
repercussions of ignoring conflicts can 
be devastating.

Public conflict-management theory has
evolved similarly. Identifying and reconciling
stakeholders’ interests through the CBD
(consult before deciding) model has
replaced the traditional DAD (decide,
announce, defend) approach, improving
the chances of finding common creative
solutions and preventing conflicts.
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conséquent, les réflexes naturels l’emportent,
tant lors de conflits internes que de ceux
à caractère public. » 

Une approche réconciliatrice
Selon l’approche traditionnelle, un conflit
est abordé essentiellement de façon antago-
nique. On tente de l’étouffer, de le supprimer,
au nom du pouvoir hiérarchique, ou on
invoque le droit : droit de gérance, conven-
tion collective ou autres. L’ accent ne porte
pas du tout sur les intérêts en jeu ni sur
la fonction du conflit, note Jean Poitras.
En revanche, l’approche réconciliatrice
consiste à mettre l’accent sur les intérêts.
L’appel au droit et à l’autorité juridique
pour imposer une solution ou pour contenir
les luttes de pouvoir n’intervient qu’en
dernier recours ou pour définir un autre
cadre de résolution, acceptable pour les
parties concernées : intervention d’un tiers,
médiation, arbitrage. 

« L’objectif, note Jean Poitras, est de se
concentrer sur le nœud du problème.
Comme pour le principe de Pareto, il arrive
très souvent que seulement 20 % du conflit
soit lié à l’origine du problème, tandis que
80 % relève de l’inflation conflictuelle.
Les gens oublient même pourquoi ils se
disputent. » Sous cet angle, la gestion de
conflits peut ressembler à la tâche qui
incombe au chef du protocole chargé
d’établir les bonnes conditions qui permet-
tront à des chefs d’État de se concentrer
sur les différends essentiels, sans en être
détournés par des déclarations publiques,
par la médiatisation ou par des vexations
découlant d’erreurs imprévues.

Qui se soucie du protocole comprend les
différences culturelles. « Du côté du service
à la clientèle, les entreprises ont spontané-
ment compris l’intérêt d’être sensibles aux
différences culturelles, constate Maurice
Lemelin, sourire en coin. C’est une question
de parts de marché. Aujourd’hui, elles com-
mencent à s’adapter à l’interne. L’évolution
multiculturelle du milieu du travail exige
que les gestionnaires soient sensibilisés et
outillés pour bien comprendre les conflits
qui peuvent en découler, et les résoudre. » 

Maurice Lemelin insiste sur l’impor-
tance de former les gestionnaires de premier
niveau. « Ils se trouvent souvent dépourvus
face au changement, alors que la mobilisa-
tion et la motivation des employés, leitmotiv
de la vaste majorité des grandes entreprises

modernes, dépendent en bonne partie de
leur comportement. Du jour au lendemain,
on peut leur annoncer qu’ils n’ont plus la
même autorité hiérarchique et que, selon
un nouvel organigramme matriciel, ils sont
dorénavant des animateurs ou des chefs
d’équipe. Leurs façons habituelles de traiter
les conflits ne fonctionnent alors tout
simplement plus. »

Fonction et rôle social du conflit
En gestion de conflits, les notions de
« fonction » ou de « rôle social » du conflit
ont cours. La fonction peut consister à faire
redéfinir une vision ou un objectif communs,
à éliminer un flou organisationnel ou à
délimiter le territoire de chacun. La résul-
tante positive du conflit sera de faire les
choses différemment, et mieux. « Un conflit
n’apparaît pas pour rien, note Jean Poitras.
Il peut surgir à cause de l’augmentation des
effectifs d’une entreprise ou d’un change-
ment d’orientation. Le gestionnaire trop
occupé sera tenté de gérer l’urgence sans
essayer de comprendre la fonction du conflit
et de cerner tous les intérêts. C’est une erreur
de ne pas s’y attarder, et elle peut entraîner
d’importantes conséquences directes et
indirectes sur le climat de travail et sur
la productivité. »

Jean Poitras ajoute que les statistiques
prouvent que le stress causé par les conflits
est l’une des principales sources d’insatis-
faction au travail, un facteur de risque
d’épuisement professionnel et la première
raison de recours aux programmes d’aide
aux employés. Par ailleurs, ses recherches
actuelles visent à définir une échelle quan-
titative pour évaluer le niveau conflictuel
dans une entreprise. « Il n’existe pas encore
de mesure scientifique permettant à une
entreprise de dresser un état de la situation
du climat conflictuel de son organisation.
Si nous réussissons à établir cette mesure,
il sera possible d’évaluer l ’impact des
conflits sur la productivité. Le potentiel est
très intéressant ! »

Consulter avant de décider
Comment discuter de gestion de conflits
sans traiter des conflits publics opposant,
par exemple, une entreprise et une partie
de la population, une entreprise et un mou-
vement écologiste, un État et un autre ?
Les modèles de gestion de ces conflits
évoluent-ils, comme c’est le cas de ceux qui

s’appliquent aux conflits organisationnels
internes ? « Tous les conflits – familiaux, en
entreprise, internationaux – ont beaucoup
en commun, note Jean Poitras. Les variables
peuvent changer, le nombre de parties
concernées peut varier, mais le principe
consistant à identifier les intérêts et à créer
les conditions propices à la collaboration
s’applique presque toujours. » 

La méthode traditionnelle de gestion de
conflits consiste à décider, à annoncer, puis
à défendre sa position. Dans la littérature
spécialisée, elle porte l’acronyme DAD –
Decide, Announce, Defend. Le paternalisme
sous-jacent à cette approche explique en
partie qu’elle n’ait plus la cote aujourd’hui.
Ce modèle fait maintenant place au CBD
(Consult Before Deciding), que nous tradui-
rons par CAD (consulter avant de décider).
Le modèle DAD – réflexe malheureusement
bien naturel – donne souvent lieu à une
surenchère au cours de laquelle les parties
dépensent quantité d’énergie et d’argent
à réfuter les arguments de l’autre. Celles-ci
s’engagent dans une logique d’orgueil .
Personne ne veut céder en premier lieu. Entre
autres choses, les porte-parole des parties
se préoccupent de leur image devant leurs
conseils d’administration ou la population.
En règle générale, tous en sortent perdants.

Le modèle DAD est nourri par « l’illusion
des menaces », ajoute Jean Poitras. En bref,
les gens surestiment la probabilité qu’une
menace fera céder l’autre partie. En classe,
le professeur illustre ce phénomène en
demandant aux étudiants d’évaluer les
chances qu’un employé cède à une menace
de son supérieur qui cherche à le forcer
à exécuter un ordre. « Quand ils adoptent
le rôle du supérieur, dans 80 % des cas,
les étudiants croient que le subordonné
cédera. Mais lorsqu’ils adoptent le rôle
de l’employé, ils ne sont plus que 30 ou 40 %
à dire qu’ils céderaient. » 
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EL CONFLICTO,
FUENTE DE CREATIVIDAD

Los conflictos existen desde que el mundo 
es mundo, pero hay nuevas formas creativas
de manejarlos o resolverlos. Anteriormente,
la postura era ignorarlos o intentar hacerlos
desaparecer. Hoy en día se forma a los
administradores para sacar provecho del
potencial creativo del conflicto, ya que 
de su buen o mal manejo puede depender
el porvenir de la organización.

La célebre ley química de Lavoisier,
“Nada se pierde, nada se crea, todo se
transforma,” se ha retomado, 200 años
después de su muerte, para ilustrar 
el concepto de manejo de conflictos.
“No hay mejor forma de describir el 
potencial creativo de un conflicto bien
resuelto,” se entusiasma Jean Poitras,
profesor adjunto del Servicio de Enseñanza
de Gestión de los Recursos Humanos 
de HEC Montréal. Los administradores 
dedican una cuarta parte de su tiempo 
a resolver conflictos. Con capacitación 
y aptitudes de análisis, podrán encarar 
los conflictos como el judoka se enfrenta
a su adversario y extraer de ellos un

beneficio para la empresa.

“Las viejas posturas del taylorismo y la 
escuela de los recursos humanos, que
apuntaban simplemente a la eliminación del
conflicto, se han visto reemplazadas por 
el actual abordaje sistémico que considera al
conflicto como parte integrante del proceso
de cambio,” agrega Maurice Lemelin,
profesor titular del Servicio de Enseñanza
de la Gestión de los Recursos Humanos.
“Algunas empresas incluso provocan los
conflictos.” Por otra parte, las fuentes 
generadoras de conflictos se han multipli-
cado a causa de la lucha en defensa de los
derechos individuales, la globalización, la
mano de obra multiétnica y multigenera-
cional, y la tendencia a dotarse de estructuras
menos jerárquicas. Actualmente, las 
empresas crean sus propios servicios de
manejo de conflictos para propiciar formas
alternativas de resolución de diferendos.

El modelo antagonista tradicional se 
ocupaba en primer término de la autoridad
y los derechos jurídicos, dando cuenta sólo
en último lugar de los intereses en pugna.
Hoy en día se privilegia ante todo la com-
prensión de los intereses de las partes, con
la vía judicial como recurso de emergencia
en caso de no arribarse a acuerdo. El objetivo
es concentrarse en el nudo del problema y 

evitar las idas y venidas de acusaciones 
y reclamos. Los encargados de protocolo 
en el área de relaciones internacionales
comprenden bien estos mecanismos.

El desgaste y la ansiedad que provocan los
conflictos se cuentan entre las principales
causas de insatisfacción en el trabajo,
agotamiento profesional, y motivo para
recurrir a los programas de asistencia 
para empleados. Por ello, Maurice Lemelin 
y Jean Poitras insisten en la necesidad de
brindar a los administradores, y particular-
mente a los cuadros inferiores, capacitación
específica en el manejo de conflictos 
y en las técnicas de negociación y
mediación. Ignorar los conflictos 
puede tener consecuencias directas 
e indirectas demoledoras.

Las nociones de manejo de los conflictos
públicos han seguido una evolución similar.
El modelo tradicional, denominado DAD
(“decidir, anunciar, defender”), ha sido
reemplazado por el modelo CAD (“consultar
antes de decidir”), que permite determinar
y conciliar las posiciones de los interesados,
lo que constituye un importante avance en
la búsqueda común de soluciones creativas
y prevención de los conflictos.

�

Le modèle moderne consistant à con-
sulter avant de prendre une décision ne
garantit pas la réalisation d’un projet.
S’il est bien appliqué, il permet cependant
de diriger l’énergie – autrement dépensée,
de part et d’autre, pour fourbir les armes
et mener le combat – vers la recherche
de solutions communes et vers une mise
en œuvre créatrice. C’est souvent la base
de la prévention des conflits.

S’outiller pour mieux gérer 
les conflits
Le conflit est avant tout un processus
d’interaction au sein duquel les perceptions
et la surenchère contaminent la capacité
des gens à bien cerner les problèmes.
« Il faut toujours se demander pourquoi
les gens n’ont pas trouvé une solution à leur
conflit. Généralement, la réponse tient au
fait qu’ils sont tellement embourbés dans le
cycle des reproches, des interprétations
biaisées et des manœuvres de coercition

qu’ils en viennent à déformer les enjeux
et à perdre de vue leurs objectifs de départ.
C ’est pourquoi on parle de gestion de
conflits et non pas simplement de résolu-
tion de problèmes », explique Jean Poitras.
L’essence de la prévention et de la gestion
des conflits est donc dans la manière d’abor-
der les choses.

Pour libérer le potentiel créateur des
conflits, les gestionnaires doivent donc
apprendre à calmer le jeu et à recentrer les
discussions sur la résolution de problèmes.
« Le gestionnaire moderne doit maîtriser
les techniques de gestion de conflits, de
négociation et de médiation », précise
Maurice Lemelin. À court terme, une meil-
leure gestion des conflits aide à débloquer
les impasses et à rétablir un bon climat de
travail. À long terme, ce sont l’engagement et
la mobilisation du personnel qui sont en jeu.
Investir dans la gestion de conflits constitue
donc bien plus qu’une nécessité, mais bel
et bien un investissement stratégique.

Pour en savoir plus sur l’approche 
systémique de gestion de conflits efficace
en milieu de travail : 

Poitras, Jean et Ladouceur, André. 
Système de gestion de conflits. 
Éditions Yvon Blais, 2004, 185 pages. 

Disponible à la librairie 
de Coop HEC Montréal.
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IN THE SPOTLIGHT

THE PURSUIT 
OF THE UNKNOWN
HENRI BARKI LIVES FOR THE CHALLENGES OF RESEARCH

In speaking with Henri Barki about his work,
you can’t help but feel the passion that 
he brings to the table as Professor of Information 
Technology at HEC Montréal, and as holder 
of the Canada Research Chair in Information 
Technology Implementation and Management.
BY DAVID PYE

“WHAT’S FASCINATING ABOUT research
is that you end up going places that you
never thought you would go,” says Barki.
“One finding leads to another, and perhaps
you make a presentation that stirs up an
idea in the audience that takes you off in a
completely different direction.”

It is precisely that passion that has
driven the life and career of Henri Barki,
from his upbringing in Turkey to his promi-
nence today in the corridors of HEC
Montréal. It began with an awakening
at age 14, when a young Barki entered
the classrooms of Robert Academy—
an American-run school in Istanbul.

The Turkish system of education was
based on rote learning, and students
weren’t encouraged to question things,”
recalls Barki . “Robert Academy had a
completely different approach that opened
a lot of windows in my brain.”

After earning degrees in electrical engi-
neering and business at Robert College,
Barki married his college sweetheart, Beste,
who was pursuing a degree in linguistics.
She encouraged him to do a PhD, but Henri
felt that he had had enough of school for
the time being. “I wanted to leave the

ivory tower of school and experience the
real world,” he says. “I wanted to get my
hands dirty.”

After two years in the “real world,”
Barki returned to the academic fold and
was granted a scholarship from the
University of Western Ontario. News that
his wife was expecting their first child put
the move on hold, but a year later the Barki
family moved to London, Ontario to begin
a new chapter in Canada. Shortly after
arriving, a chance meeting with an old
friend from Robert College turned Barki’s
attention to the emerging field of informa-
tion systems.

“My intention was to obtain a PhD in
operations research, but Izak Benbasat—
then a professor of information systems at
UBC—convinced me to change my focus,”
says Barki. “The field was booming and
PhDs could literally point anywhere on
a map and find a job.”

Barki and his wife pointed to Montreal
—a vibrant, cosmopolitan city that seemed
to embrace everything the young family
wanted out of life. Henri was quite fluent in
French, having been raised in a home
where French was spoken regularly.

In 1984, Henri Barki began teaching at
McGill University in the Faculty of
Management, while some of his friends
from the University of Western Ontario—
including Suzanne Rivard and Jean Talbot
—accepted positions at HEC Montréal.
In 1989, Barki joined his friends and new
colleagues at HEC Montréal, where he
has gained prominence as a researcher,
a professor and a member of numerous
committees.

“It seemed like HEC Montréal was a
more suitable environment for me because
it offered opportunities to be close to my
co-authors and co-researchers in a terrific
working environment,” says Barki. “It isn’t
a salary thing—salaries from one school
to another don’t differ much in Quebec.
It’s simply a much more interesting envi-
ronment.”

He became an associate professor in
1991 and earned full professorship five
years later. He was Research Director from
1998 to 2001 and was awarded the Canada
Research Chair in Information Technology
Implementation and Management in 2003.
That same year, Barki was declared a Fellow
of the Royal Society of Canada.
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When the federal government launched
the Canada Research Chairs , aimed at
plugging the brain drain that was luring
Canada’s top minds south of the border,
Henri Barki welcomed the program as a
much-needed tool for researchers in
Canadian institutions. “Salary differences
had become huge, and the decline of the
Canadian dollar meant that some fields were
earning three times as much in the United
States,” he says. “It had become obscene.”

With a $900 million budget and 2,000
chairs from coast to coast, the program
offers research funding that goes above
and beyond the limitations of previous
funding options.

“It allows for expenses to cover infra-
structure costs,” explains Barki. “It frees
researchers from having to spend their
time writing proposals and allows them
to ultimately do their thing.”

Henri Barki’s “thing” is a passion for
research. He focuses on problems that
occur during the introduction, adoption
and use of information technologies in
public and private organizations. Among
the issues he addresses are the conflicts
that occur between information systems
professionals and users.

“When new systems are developed or
introduced, their implementations have
historically been problematic, with cost
overruns, delays and people problems at
the forefront,” notes Barki. “Users and IT
professionals are frequently on two different
planets, with two different mindsets, and
that opens the door to conflicts.”

His research is respected worldwide
and he has received prestigious accolades,
including three “Best Paper” awards from
the Administrative Sciences Association
of Canada. He has addressed conferences
across the globe, and his findings have been
published in numerous top academic and
business journals. He has also authored
dozens of papers as a member of the
Research Group on Information Systems
(GReSI).

The other side of Barki’s chair mandate
is to work with graduate students, with
the goal of attracting more PhDs into the
discipline. Barki fulfills that mandate
through his involvement with graduate
programs, including HEC Montréal’s PhD
program in information systems. He has
supervised more than 20 HEC Montréal
students pursuing graduate studies, and
has helped introduce many of the PhD

seminars being currently offered at HEC
Montréal. The most recent one, Acceptance
and Use of Information Technologies, exam-
ines the factors that influence people’s
acceptance and use of IT. What does the
future hold? Barki will continue to follow
the bouncing ball of research wherever
it leads him.

“A good idea is inherently very attractive
because it lies at the heart of good research,”
he explains. “Often, we can discover some-
thing interesting by looking at it from a
different angle and finding out that it
may help answer some of the questions
that currently cannot be answered. As a
researcher, that’s what makes me tick.”
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TENDANCES

TÉLÉSURVEILLANCE À DOMICILE :
CLÉ DE VOÛTE DU VIRAGE AMBULATOIRE ?
L’effet combiné du vieillissement de la population et de l’augmentation de la prévalence de maladies 
chroniques lourdes telles que le diabète et les maladies cardiopulmonaires risque d’annuler les gains
importants d’efficience en dispensation de soins de santé réalisés au Québec depuis 10 ans. À moins,
peut-être, de réussir à mettre au point et à implanter avec sensibilité la télésurveillance à domicile.

BEYOND PRAISING AND BLAMING
Does international business hurt developing countries? That’s one of the controversial issues
addressed by the research team led by Dr. Frederick Bird, Concordia University, in which 
Emmanuel Raufflet is involved.

Car il est un fait : la technologie permet
aujourd’hui de suivre un patient à distance
et de partager l’information pertinente au
moyen d’un protocole clinique personnalisé,
d’analyser les données, de déceler les ano-
malies et de les signaler. Guy Paré, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en
technologie de l’information dans le secteur
de la santé, amorce une recherche visant à
en déterminer les principaux impacts.

Quel sera l’effet de la télésurveillance sur la
fidélité à la médication, la capacité d’observa-
tion des signes avant-coureurs d’un problème
et l’autonomie du patient dans la prise en
charge de sa maladie ? Quels seront les pro-
grès quant au nombre d’hospitalisations et
de visites à l’urgence ? Dans quelle mesure

ce mode de dispensation des soins se substi-
tuera-t-il, à moindre coût, aux plateaux
techniques usuels ? Cette recherche s’insère
dans le cadre d’un projet de déploiement
régional de télésurveillance à domicile en
Montérégie. « Le réseau de la santé au Québec
peut en tirer plusieurs bénéfices, croit Guy
Paré. Dans un contexte où les services à
domicile sont en forte expansion, la télé-
surveillance à domicile pourrait bientôt
devenir courante. »

Guy Paré
PhD (Administration),
Florida International University
guy.pare@hec.ca

The recently published book International
businesses and the dilemma of developing:
case studies on global responsibilities and
the practices of businesses in developing
areas (co-edited by Frederick Bird, Emmanuel
Raufflet and Joseph Smucker), aims to docu-
ment this complex issue in a nuanced way.

“International firms are blamed for many
of the evils that developing countries are
struggling with today. It has been argued that
these companies deplete local natural
resources, increase tensions and exploit
labour forces,” says the Professor of Man-
agement. “On the other hand, these same

businesses are also praised for being the
main engines of economic growth, techno-
logy transfer and development in developing
countries. Assessing these impacts on the
global level can be challenging. What is
known is that countries with international
investments are better off than countries
without, in terms of economic and social
development,” he says.

In this context, Raufflet’s research goes
beyond the polarized global debate and
considers documented and on-the-ground
experiences from companies and business
managers, through hands-on material from

the people who have been a part of this
social change. The book also addresses the
effects of these changes in developing
countries and what has been learned from
them. The research involved countries such
as South Africa, Ghana, Uganda, Pakistan and
researchers from Canada, the Netherlands,
Brazil, Germany, Denmark and South Africa.

Emmanuel Raufflet
PhD (Management), McGill University
emmanuel.raufflet@hec.ca

PAR ROBIN PHILPOT ET ROSS ROGERS
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CRISES FINANCIÈRES DANS LE SECTEUR DES ARTS

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
La créativité artistique et la créativité administrative font-elles bon ménage ? Selon Johanne Turbide,
professeure en sciences comptables et responsable du Groupe de recherche sur les organismes 
à but non lucratif, communautaires et culturels, les gestionnaires du secteur des arts et les créateurs 
ont tout intérêt à établir un meilleur équilibre entre ces deux volets, car les crises financières récurrentes
que connaît ce secteur au Québec, reconnu pourtant pour son effervescence et son rayonnement,
risquent de compromettre son avenir.

Le Conseil de la recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH) a accepté, dans
le cadre du programme Alliances de recherche
universités-communautés (ARUC), la lettre
d’intention présentant l’ambitieux programme
de recherche proposé par la professeure
Turbide. Afin de comprendre les causes des
récentes crises financières d’organismes
culturels québécois, les nombreux partici-
pants associés au projet effectueront d’abord
une collecte de données auprès de tous les
organismes partenaires engagés dans cette
recherche. Au moyen de rencontres et
d’échanges, ils développeront ensuite un
corpus de connaissances en gestion finan-
cière et administrative spécifique au secteur.
En troisième lieu, ils établiront, à HEC

Montréal, un centre de référence et d’aide
en matière de gestion financière et adminis-
trative dont la mission sera de concevoir et de
mettre à jour un ensemble d’outils pour aider
les gestionnaires des organismes culturels et
leurs partenaires.

« Nous croyons, soutient Johanne Turbide,
que ce secteur peut bénéficier de mécanismes
de contrôle internes et externes adaptés à
sa mission artistique et aux exigences de la
gestion financière. »

Johanne Turbide
PhD (Industrial and Business Studies),
Warwick
johanne.turbide@hec.ca

A NEW TWIST ON EMPLOYEE TURNOVER
Employee turnover is a costly and complex challenge for many organizations today. Now Psychology
Professor Christian Vandenberghe’s research paper,“The Role of Change in the Relationship between
Commitment and Turnover: A Latent Growth Modelling Approach,” may provide practitioners with
some invaluable insight into exactly how employees are influenced to leave organizations and the role
of change in commitment in the turnover process.

“Although organizational commitment has
been extensively studied, research has yet
to operationalize the actual change in com-
mitment within individuals across time and
to show its potential influence on workplace
behaviour,” says Vandenberghe, who relied
on a new methodology to conduct his study.

More specifically, the research team asks
questions such as whether an employee’s
opinion about an employer changes over
time and whether it ultimately has an impact

on an employee’s performance on the job
and/or willingness to stay with the employer.
His findings will be useful to entrepreneurs
who have long been concerned with the
issue of employee attachment to organiza-
tions in light of economic events such as
mergers, acquisitions or layoffs.

After all, these events dramatically affect
the very nature of the relationship between
employees and their employers. It may help
entrepreneurs discover ways to secure

employee loyalty and change employee
attitudes over time. “Perhaps some inter-
vention may be implemented to soften
the negative change in attachment or make
it positive when change is expected,” he
contends.

Christian Vandenberghe
Ph. D. (sciences psychologiques),
Université Catholique de Louvain
christian.vandenberghe@hec.ca



HEC Montréal MAG › Printemps 200532

TENDANCES

LES ALIMENTS FONCTIONNELS :
UN MARCHÉ À DÉFINIR
Encore méconnus, les « aliments fonctionnels » – semblables aux aliments traditionnels, faisant partie
d’une alimentation normale et procurant des bienfaits physiologiques démontrés – offrent un potentiel
de marché intéressant pour l’industrie alimentaire.

Supérieur à celui des aliments traditionnels,
leur taux de croissance varierait entre 7 et 10 %
par année. Il est cependant difficile d’estimer
justement ce marché puisqu’il n’existe pas
encore de définition universellement recon-
nue. Difficile, donc, d’introduire avec succès
de nouveaux produits dans ce segment
de marché dont on ne peut déterminer
précisément les tendances et le potentiel.
Professeure de marketing, JoAnne Labrecque
est chercheure principale pour un vaste
projet de recherche mené en partenariat et
subventionné par le programme Actions
concertées du Fonds de recherche sur la

nature et les technologies. Les objectifs :
connaître les comportements des consom-
mateurs relatifs à cette catégorie d’aliments
et établir le potentiel du marché. Après
avoir proposé une définition, l’équipe de
chercheurs a déjà mené deux études explo-
ratoires comparatives (Québec, États-Unis,
France) : l’une sur les attitudes des jeunes
consommateurs vis-à-vis de ces aliments et
sur leur acceptation et l’autre, sur l’impact de
différentes informations nutritionnelles sur
la perception de la valeur santé de produits
auprès des responsables des achats alimen-
taires de foyers ciblés.

JoAnne Labrecque a présenté les résultats
de ces deux études au SIAL, à Montréal, en
avril dernier. Elle croit que l’équipe de cher-
cheurs en arrivera bientôt à une meilleure
connaissance des caractéristiques des
consommateurs favorables aux aliments
fonctionnels et à une définition du marché
global.

JoAnne Labrecque
PhD (Consumer Economics), Cornell
joanne.labrecque@hec.ca

HOW WE BUY:
THE PSYCHOLOGY OF CONSUMER DECISIONS
For some people, a buying decision may seem to be a random act. But for Assistant Marketing 
Professor Els De Wilde, how we consume products and what influences our judgment is a fascinating
psychological process.

In her ongoing research, she examines the
possible explanations behind consumer
behaviour known as the number-of-levels
effect. “When the attribute of a product is
defined on more levels, people tend to attach
more weight to that attribute when making
the buying decision,” she explains. Take the
example of a consumer choosing between
a refrigerator of 20 cubic feet that has an
energy cost of $90 and one of 18 cubic feet
with an annual cost of $80.“If there are more
price levels available, the consumer will put
greater weight on that attribute and choose
the cheaper model,” she adds.“If the decision
context has more capacity levels, then the
buyer will choose the refrigerator based on
that attribute.”

“I’m looking at it in terms of perception
and attention. In visual perception, researchers
have found that a distance is perceived to be
greater when spatial features are present in
the space between the endpoints. In my case,
an increase in the importance of an attribute
could be caused by more emphasis on that
attribute and its cognitive complexity,” she
says. Understanding more about the number-
of-levels effect may eventually help companies
learn how they can change consumer deci-
sions through a modification of the decision
context, she concludes.

Els De Wilde
Licence en psychologie,
Université Catholique de Louvain
els.de-wilde@hec.ca
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LECTURES

Dans une économie caractérisée par l’ouverture des marchés mondiaux, il est devenu
presque nécessaire de se tourner vers le commerce international pour assurer la survie
des entreprises. Antoine Panet-Raymond, de HEC Montréal, et Denis Robichaud, professeur
à la Télé-Université, proposent un ouvrage qui présente les difficultés que doivent surmonter
les PME pour relever ce défi.

Que ce soit dans l’importation ou l’exportation, les auteurs couvrent toutes les facettes
du commerce international : les connaissances de base, l’évaluation du potentiel d’expor-
tation d’une entreprise, la préparation d’un plan de marketing, la recherche et le choix
d’un marché cible, et l’élaboration d’une stratégie rentable pour pénétrer les marchés
étrangers. On y trouve aussi les éléments juridiques inhérents à ce type d’échanges et,
en annexe, des références bibliographiques ainsi qu’une liste de sites Web pour les lecteurs
désireux d’approfondir un thème particulier. 

Notons qu’il s’agit du plus récent ouvrage en langue française consacré au commerce
international et que son approche nord-américaine correspond aux pratiques d’affaires d’ici.

Selon Sylvie St-Onge, de HEC Montréal, et ses co-auteurs, une gestion efficace des personnes
serait garante de valeur ajoutée et deviendrait même, à long terme, un avantage concurrentiel
pour les entreprises. Ils soutiennent également que celles qui gèrent mieux leur capital
humain se distinguent par leur capacité de relever les cinq défis inhérents à la gestion
des ressources humaines, ou GRH.

Ces cinq défis – renouvellement, compétence, performance, conditions de travail,
démocratie au travail – sont illustrés par des mises en situation. En s’appuyant sur elles,
les auteurs présentent les notions générales et les pratiques récentes de GRH, et ils adaptent
leurs recommandations en fonction du contexte spécifique des entreprises et du type
de personnel visé. Écrit dans une langue simple, leur ouvrage s’adresse aux intervenants à tous
les niveaux de l’entreprise, quel que soit leur degré de connaissance en matière de GRH.

La première édition de cet ouvrage a remporté le Prix du ministre de l’Éducation,
en 2000, et le Prix François-Albert Angers pour le meilleur ouvrage pédagogique rédigé
en français, en 1999.

Dans Managing for the Long Run, Danny Miller, chercheur titulaire à HEC Montréal,
et Isabelle Le Breton-Miller traitent de la compétitivité des grandes entreprises familiales.
Ayant examiné une quarantaine d’entre elles, dont IKEA, Michelin et Fidelity Investments,
les deux chercheurs ont constaté que leur succès et leur longévité seraient redevables
à quatre caractéristiques, appelées les « 4C » : le commandement, ou liberté d’action dans
la gestion ; la continuité, ou poursuite d’une mission d’entreprise ; la communauté, ou esprit
d’unité des troupes pour accomplir la mission d’entreprise ; et le contact, relations
stables à long terme avec les partenaires externes.

Ils affirment même que toute entreprise, de type familial ou non, qui opte pour une
stratégie basée sur ses intérêts à long terme et qui adapte les « 4C » à ses besoins
spécifiques, peut parvenir à accroître sa compétitivité et à favoriser sa longévité.

PAR LYNE TURGEON
Les auteurs des ouvrages présentés dans cette rubrique sont, pour la plupart,
professeurs à HEC Montréal.

Panet-Raymond, Antoine et Robichaud, Denis
Le commerce international :
une approche nord-américaine
Chenelière Éducation, 2005, 383 pages, 57,95 $.

St-Onge, Sylvie, Audet, Michel,
Haines, Victor et Petit, André
Relever les défis de la gestion 
des ressources humaines, 2e édition
Gaëtan Morin éditeur, 2004, 706 pages, 71,95 $.

Miller, Danny et Le Breton-Miller, Isabelle
Managing for the Long Run: Lessons in Competitive
Advantage from Great Family Businesses
Harvard Business School Press, 2005, 310 pages, 44,95 $.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie de Coop HEC Montréal, par téléphone, au (514) 340-6400, ou par le site 

de commande électronique www.coophec.com. Jusqu’au 17 juin 2005, obtenez 15 % de rabais sur les prix ordinaires ainsi que 

la livraison sans frais. Coop HEC Montréal, la plus grande librairie de gestion au Québec.
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EN DÉVELOPPEMENT

LE DON PLANIFIÉ

OUTIL PHILANTHROPIQUE 
À APPRIVOISER
Deux mythes, parmi bien d’autres, perdurent : faire un don planifié
équivaut à léser ses proches, et seuls les millionnaires peuvent 
envisager de faire ce type de don ! Pourtant, il n’en est rien. Il s’agit
plutôt d’un moyen fort simple permettant à chacun de rendre 
à un organisme et à la société une partie de ce qu’il a reçu et d’affirmer
certaines de ses valeurs. Pour cheminer en toute sérénité, de la recherche
des meilleurs aménagements possibles à la poignée de main qui
scellera le tout, la qualité des conseils et celle de l’accompagnement
sont primordiales. Le Bureau de développement de HEC Montréal 
offre les deux. PAR PIERRE DUCLOS

« UN DON, quelle qu’en soit la forme, est
d’abord une affaire de cœur », soutient
Bernard Goyette, consultant en philan-
thropie depuis longtemps. En ce qui a trait
au don planifié en particulier, à la générosité
du geste s’ajoutent, pour le donateur, la
satisfaction d’intervenir directement sur le
cours des choses et, entre autres, la possibilité
d’associer son don à un projet précis. Et
comme le don planifié est assorti d’avantages
fiscaux pouvant être substantiels, il importe
d’examiner attentivement les diverses
options possibles de façon à choisir la plus
avantageuse. 

Le Bureau de développement de HEC
Montréal cherche à mieux faire connaître
cette formule à ses donateurs, « car nous
constatons, dit Jocelyne Gonthier, respon-
sable des dons majeurs et planifiés, qu’ils
ne connaissent pas l’éventail des possibilités

qu’offrent les dons planifiés. Pour beaucoup
de gens, don planifié égale automatiquement
legs testamentaire. Mais le legs testamen-
taire n’est qu’un des instruments. Il y en a
d’autres : le don d’assurance-vie, la rente
de bienfaisance, la fiducie de bienfaisance,
le don de valeurs mobilières. » 

En principe, le don planifié comporte
trois éléments caractéristiques. Il est habi-
tuellement composé d’actifs, il est encaissé
à une date ultérieure et il comporte des
avantages fiscaux.

Avant d’envisager de faire un don plani-
fié, les donateurs voudront être certains
que leurs besoins personnels et ceux de
leurs proches seront comblés. « Lorsqu’on
parle d’un don planifié, il serait préférable
que le donateur réalise un exercice de
planification financière, fiscale et succes-
sorale, dit Jocelyne Gonthier. Une fois cette

étape franchie, la démarche est simple.
Nous rencontrons le donateur pour préciser
ses préoccupations philanthropiques et
mesurer son attachement à l’égard de notre
établissement. Puis, nous travaillons à
partir de là. » 

Au Québec, la culture philanthropique a
évolué d’une manière distincte par rapport
au reste de l’Amérique du Nord. Bernard
Goyette et Jocelyne Gonthier notent qu’en
matière de don planifié, notamment, les
organismes et établissements francophones
accusent un certain retard comparative-
ment à leurs équivalents au Canada anglais
ou aux États-Unis. Des études indiquent
d’ailleurs qu’un fort pourcentage de Québé-
cois n’ont pas encore de testament et
qu’ils n’ont donc pas encore planifié de legs
testamentaire. Mais les choses changent. Si
l’on considère, d’une part, que les avantages



«
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fiscaux mis à la disposition des contribu-
ables ont augmenté de façon marquée
depuis quelques années et que, d’autre
part, la société québécoise est sur le point
d’assister à un transfert intergénérationnel
de richesse unique dans son histoire, on
comprend que les activités philanthro-
piques de nature privée sont appelées à
se développer. 

Selon une étude récente effectuée pour
le compte du Conseil supérieur de la langue
française, les Québécois francophones ont
repris leur économie en main. En effet,
cette étude conclut que, en 2003, les fran-
cophones détenaient 67 % de l’économie
québécoise, alors que le contrôle exercé par
les francophones n’était que de 47 % au
début des années soixante. 

Après 15 années de pratique comme
planificatrice financière auprès d’une
clientèle dont la majorité est âgée entre
25 et 45 ans, Pascale Cauchi (B.A.A. 1989),
présidente de Pascale Cauchi inc., note que
la société québécoise a changé d’attitude
face à l’argent. La notion de culpabilité,
encore très répandue il y a à peine quelques
années, aurait été évacuée. « Les franco-
phones sont plus à l’aise pour aborder les
questions d’argent, dit-elle, notamment
quand vient le temps de verbaliser leurs
désirs, leurs objectifs personnels. »

À sa sortie de l’École, Pascale Cauchi
a convaincu une vingtaine de diplômés,
pour la plupart ex-camarades de classe,
de suivre son exemple et de souscrire une
police d’assurance-vie en faveur de HEC
Montréal. Pour elle, cette formule de don
planifié est un moyen imbattable de
décupler la valeur d’un don. 

Combien coûte une police dont le
capital-décès s’élève à 100 000 $ lorsqu’on
est dans la vingtaine ? Environ 500 $ par
année en primes, qui sont, soit dit en
passant, déductibles d’impôts. « En lançant
l’idée autour de moi, explique Pascale
Cauchi, je misais sur le fait que des jeunes
professionnels en début de carrière puissent
être attirés par la satisfaction de laisser à leur
décès un montant substantiel à leur alma
mater, et de contribuer ainsi à la réalisation
de grands projets. Pensez à ce qui arriverait
s’il se vendait régulièrement ne serait-ce que
20 polices d’assurance par année, pensez au
montant que HEC Montréal récolterait à
terme en capital-décès… Des millions ! »

lance-t-elle, toujours aussi convaincue
de la valeur de l’option qu’elle a choisie.

Robert Tozzi (B.A.A. 1990), qui a choisi
la même option, précise qu’il y a plusieurs
façons avantageuses d’utiliser une police
d’assurance pour un don planifié. En fait,
chaque cas est unique, et la façon de
structurer le don dépendra de la situation
personnelle du donateur et de ses motiva-
tions. Planificateur financier auprès de la
Financière Liberté 55, il veut remettre à
l’École ce qu’il en a reçu et permettre aux
étudiants de bénéficier de l’expertise d’une
grande école de gestion. C’est pourquoi il a
participé à des initiatives ayant pour but
de sensibiliser les diplômés à l’importance
du don planifié. Convaincu du bien-fondé
de la cause, il confie qu’il est prêt à se rendre
disponible pour reprendre l’exercice… 

PA S C A L E  C AU C H I

L’Association canadienne des 
professionnels en dons planifiés a
préparé une brochure sur le don
planifié dans le cadre de la campagne
d’information et de sensibilisation
« Un héritage à partager ». Au Québec,
une centaine de partenaires, essen-
tiellement des organismes de 
bienfaisance, dont HEC Montréal,
sont associés à cette campagne.
Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec le Bureau 
de développement de HEC Montréal
au (514) 340-6986 ou à l’adresse
bureau.developpement@hec.ca.

«COMME LE DON PLANIFIÉ EST ASSORTI 
D’AVANTAGES FISCAUX POUVANT ÊTRE 
SUBSTANTIELS, IL IMPORTE D’EXAMINER 
ATTENTIVEMENT LES DIVERSES OPTIONS 
POSSIBLES DE FAÇON À CHOISIR 
LA PLUS AVANTAGEUSE.
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DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

LE PRIX RELÈVE D’EXCELLENCE

20 ANS DÉJÀ,
ET TOUJOURS LE VENT
DANS LES VOILES
Tenter de réunir de 400 à 500 femmes et hommes 
d’affaires à l’occasion d’un gala à 7 h 15 le matin 
est un défi de taille. Réussir ce tour de force avec brio 
année après année depuis 20 ans relève de l’exploit ! 
Voilà qui prouve que les trois jeunes diplômés 
de HEC Montréal à l’origine de la création du prix 
Relève d’excellence, en 1985, avaient découvert 
un filon inépuisable. L’un d’eux et quatre lauréats 
des années antérieures font appel à leurs souvenirs 
et commentent l’évolution du Prix. PAR ROBIN PHILPOT

« ON S’EST LANCÉ DANS L’AVENTURE
avec une certaine naïveté », se souvient
Paul Balthazard (B.A.A. 1981), vice-président,
RBC Investissements. En 1984, en compa-
gnie de Pierre Tremblay et de François
Labrie, il faisait partie d’un comité de jeunes
diplômés cherchant des façons de promou-
voir les jeunes. « On a d’abord organisé des
rencontres de toutes sortes, avec plus ou
moins de succès. C’est lors d’un lunch que
Pierre Laurin, qui a été directeur de HEC
Montréal de 1975 à 1982, nous a donné l’idée
formidable du prix Relève d’excellence.
Il faut dire que le terrain était alors parti-
culièrement fertile, rappelle-t-il. Il y avait
l’enthousiasme contagieux entourant les

Fêtes du 75e anniversaire de l’École et,
comme nous étions à 20 ans de la Révolution
tranquille et que l’administration gagnait
en popularité, les promotions de finissants
étaient plus importantes que dans le passé. »

Daniel Zizian (M.B.A.1982), aujourd’hui
secrétaire général adjoint et secrétaire
exécutif aux dossiers stratégiques à HEC
Montréal, était l’un des cinq premiers
lauréats, en 1985. Alors attaché politique
du premier ministre du Québec Pierre Marc
Johnson et affecté aux affaires intergouver-
nementales canadiennes, il a remporté le
prix dans la catégorie Gestionnaire de moins
de cinq ans d’expérience. « Je me souviens
d’avoir été impressionné par la qualité

et par l’envergure du premier gala. Je ne
m’attendais pas à voir des centaines de
personnes à ce petit déjeuner dans un
grand hôtel du centre-ville. Il y avait donc,
c’est certain, un besoin réel de ce genre
d’événement mettant en évidence les
jeunes gestionnaires. » Il ajoute que le
prix lui avait donné l’occasion, à l’époque,
alors qu’il était jeune conseiller municipal
à la Ville de Lasalle, d’établir encore davan-
tage sa crédibilité auprès des membres
du Conseil et de ses concitoyens. 

Le succès des galas annuels dépend
beaucoup du travail de conception de leurs
fondateurs. Le prix Relève d’excellence
ne fait pas exception. Sa formule, établie
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en 1985, consistait en cinq catégories de
candidatures appuyées par un dossier étoffé,
des critères d’âge (35 ans et moins) et d’expé-
rience des diplômés, des finalistes, une
entrevue, un jury prestigieux, un parrain
d’ honneur de renom, un gala matinal
dans un grand hôtel de Montréal… Bref, à
quelques exceptions près, tout a résisté
à l’épreuve du temps. Les changements
apportés au fil des ans n’ont fait qu’enrichir
l’événement annuel.

Selon Nadim Hanna (B.A.A.1988 et
M.B.A. 1996), lauréat dans la catégorie
Grande entreprise, en 2000, et président
du comité organisateur de la 20e édition
du Prix, cet événement a gagné en prestige
depuis sa création, particulièrement auprès
du monde des affaires. « Par leur forte parti-
cipation, les gens d’affaires témoignent
qu’ils y voient l’occasion de connaître la
relève, de recruter de jeunes gestionnaires
ou d’y trouver d’éventuels candidats pour
des conseils d’administration. » Il ajoute
que le fait d’être lauréat lui a donné de la
visibilité au sein de la SITQ, où il est mainte-
nant directeur général, gestion immobilière,
et lui a permis notamment d’élargir son
réseau d’affaires. 

Le lauréat de 1990 dans la catégorie Jeune
entrepreneur, Daniel Perreault (B.A.A. 1985),
affirme que ce prix a insufflé de la vigueur
à sa jeune entreprise, Trium, mobilier de

bureau, fondée en 1987, deux ans seulement
après avoir terminé ses études. « Ce prix
nous a donné une bonne visibilité auprès des
grandes entreprises et nous a positionnés
pour obtenir des contrats. Au début d’une
carrière, c’est très important d’être reconnu
par le milieu des affaires et par un établis-
sement important comme HEC Montréal. »
Daniel Perreault y va même d’une suggestion,
à savoir que les lauréats et les finalistes de
la catégorie Jeune entrepreneur pourraient
servir à d’intéressantes études de cas !

Danielle Champagne était directrice,
marketing et communication, à la Place des
Arts, en 1995, lorsqu’elle a remporté le prix
dans la catégorie Gestionnaire, organisme
public. « L’aspect le plus enrichissant de ce
prix a été l’effet positif sur mon équipe à la
Place des Arts. Tout le monde était fier,
parce qu’il s’agissait d’une reconnaissance
des réalisations de toute l’équipe et de la
Place des Arts. » Aujourd’hui directrice des
communications au Musée des beaux-arts
de Montréal, elle garde d’excellents souvenirs
de cette expérience. Elle incite d’ailleurs les
jeunes diplômés à tenter leur chance et
insiste sur l’importance, aujourd’hui comme
hier, des valeurs de détermination, d’effort
et de dépassement de soi.

Les lauréats appelés à témoigner
s’accordent à dire que la relève fait face
à plus de difficultés aujourd’hui qu’il y a

20 ans et que, par le fait même, le prix
Relève d’excellence conserve toute sa perti-
nence. Parmi ces difficultés : les exigences
grandissantes en matière de formation,
les règles comptables et juridiques plus
complexes pour les entrepreneurs, la vitesse
à laquelle se transforme le monde des
affaires. En revanche, note Daniel Zizian,
les ouvertures sur l’international sont
plus nombreuses aujourd’hui et les jeunes
sont formés en conséquence. La nouvelle
catégorie Jeune ambassadeur en est le reflet. 

Dans son allocution lors du gala du
17 mars dernier, Henri-Paul Rousseau,
président d’honneur de la 20e édition
du Prix, a salué la relève et la place qu’elle
occupe dans la société, et notamment au
sein de l’importante institution qu’il dirige,
la Caisse de dépôt et placement du Québec.
« Environ 20 % des professionnels à la
Caisse de dépôt sont diplômés de HEC
Montréal, dont deux anciens lauréats du
prix Relève d’excellence. Vous savez que
c’est le talent des hommes et des femmes
qui crée de l’emploi, et HEC Montréal
se charge de développer ce talent, dont la
qualité est si bien exprimée par les finalistes
que nous honorons aujourd’hui. » 

Les lauréates 2005,
dans l’ordre habituel :

Catégorie Grande entreprise :
Geneviève LeBrun (1992),
vice-présidente, marketing,
Groupe Pages Jaunes.

Catégorie Jeune professionnel :
Geneviève Bertrand (1993),
directrice senior, consultation,
solutions d’affaires globales,
Accenture.

Catégorie Jeune ambassadeur :
Carmen Gloria Sanchez,
finissante au baccalauréat 
en administration des affaires en 2005.

Catégorie PME :
Josée Daignault (1998),
vice-présidente principale 
et chef des opérations,
Attraction Média.

Catégorie Entrepreneur :
Marie-Josée Laflamme (1998),
présidente, Sicotte.

P
h

o
to

 ›
 A

n
th

o
n

y 
R

an
co

u
rt



HEC Montréal MAG › Printemps 200538

LE MOT DE LA FIN / THE LAST WORD

RÉHABILITONS 
LA NOTION DE DURÉE

Rome ne s’est pas bâtie en un seul jour. Nul n’oserait 

contester cette évidence. Plusieurs, cependant,

semblent l’avoir oublié. Aujourd’hui, en effet, trop

d’entreprises, de gouvernements et d’individus

sont engagés dans une course effrénée aux 

solutions, gratifications et rendements immédiats,

ce qui peut mener à beaucoup de dérives,

comme l’actualité nous le rappelle souvent.
J E A N - M A R I E  T O U LO U S E

J’AIMERAIS PROPOSER À NOS ENTREPRISES de retrouver une
grande, mais malheureusement rare, vertu : la patience. Pas très vendeur
comme principe par les temps qui courent, me direz-vous ! Pourtant,
si la majorité des gens reconnaît la tyrannie des résultats trimestriels,
on continue trop souvent de sacrifier la croissance durable de l’entre-
prise à l’autel de l’immédiat. 

Dans leur dernier ouvrage, Managing for the Long Run, les chercheurs
Danny Miller et Isabelle Le Breton-Miller nous rappellent que l’adoption
de pratiques favorisant le court terme produit, entre autres choses,

THE FORGOTTEN VIRTUE
Rome was not built in a day, as we all surely

know. Many of us seem to have forgotten this

simple fact, however.Too many businesses,

governments and individuals are obsessed with

immediate solutions, fulfilment and results,

and the newspapers are filled with stories 

of the consequences.

I WOULD LIKE TO SUGGEST THAT OUR BUSINESS leaders practise
a great, but unfortunately rare, virtue: patience. Not a very sexy principle
in the current climate, you might say. Yet while most people acknow-
ledge the folly of focusing on quarterly results, businesses continue to
sacrifice the potential for sustainable growth on the altar of immediate
gratification. 

In their latest book, Managing for the Long Run, researchers Danny
Miller and Isabelle Le Breton-Miller remind us that adopting short-
term practices leads to shoddy goods and dehumanized jobs, not
to mention cynicism and mistrust in the community and on the part
of investors. Although they base their conclusions on observations of
a sample of family businesses, they see no reason why the attitudes
that have made Michelin, IKEA and Corning such successful enterprises
cannot be applied to other types of organizations. 

Stephen Jarislowsky is another great champion of good governance.
In his book on the investment jungle, he invites investors to exercise
caution. Caveat emptor! he says. In recent years, some business leaders
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des produits de pacotille et des emplois déshumanisés, sans compter
le cynisme et la méfiance qu’elle engendre tant dans la communauté
que chez l’investisseur. Bien que ces conclusions soient tirées d’obser-
vations faites à partir d’un échantillon d’entreprises familiales, on ne voit
pas pourquoi ce qui fait la réussite de Michelin, d’IKEA ou de Corning
ne pourrait être transposé dans d’autres types d’organisations. 

Aussi grand défenseur de la bonne gouvernance, Stephen
Jarislowsky, dans son livre Dans la jungle du placement, invite pour
sa part les investisseurs à prendre garde – caveat emptor. Il affirme :
« Au cours des dernières années, certains dirigeants d’entreprise
mus par l’appât du gain (comme de nombreux courtiers, conseillers,
comptables et avocats) se sont comportés de manière scandaleuse. »
Et il insiste : « En principe, le CA veille aux intérêts des actionnaires
et s’assure que la société est dirigée par des gens compétents et efficaces,
qui travaillent en toute probité à produire les meilleurs résultats à long
terme. » Le long terme… qui fait appel à la patience, cette qualité qui
fait que l’on persévère.

Assumer une charge de direction, prendre la responsabilité d’un
projet, ne signifie pas que l’on puisse profiter de la situation au détriment
des autres, des ressources que l’on nous confie, voire de la santé de la
planète. Est-il utopique de croire que l’on puisse enseigner à la relève
à penser à long terme en cette ère de vitesse ? Je crois que non, bien

que d’y amener les nouvelles générations, habituées à l’instantanéité,
présente un défi en soi.

À HEC Montréal, nos étudiants nous incitent au quotidien à boire
du café équitable, à recycler davantage, exemples tout simples de leur
volonté de s’inscrire dans des valeurs de durabilité. En classe, notre
rôle consiste à les convaincre du fait que la recherche du succès à long
terme exige que l’on ne cède pas aux pressions de plus en plus grandes
des demandeurs du court terme qui ne manqueront pas de se présenter
sur leur route. Mais cette tâche ne connaîtra d’avenir – durable – que si
l’entreprise prend le relais.

Je crois qu’il nous faut rendre ses lettres de noblesse à la notion
de durabilité, et pas uniquement en matière d’environnement. Et je suis
profondément convaincu que dans toutes les sphères de la société,
comme dans nos vies personnelles, chacune de nos décisions doit être
prise en pensant à l’avenir, pas à l’immédiat. Cela exige une bonne dose
de courage, comme gestionnaire et comme citoyen, beaucoup de
courage… et encore une fois, je le répète, beaucoup de patience.

Jean-Marie Toulouse

Directeur
HEC Montréal

driven by the lust for profit (along with many brokers, advisors,
accountants and lawyers) have acted shamefully. In theory, he empha-
sizes, CAs are supposed to safeguard shareholders’ interests and make
sure that the company is directed by competent, efficient people,
working with integrity to produce the best long-term results. And the
long term, as I mentioned earlier, calls for patience, the quality that
encourages us to persevere.

Becoming an executive or heading up a project is not a licence to
profit from the situation to the detriment of others, squander the
resources entrusted to us or even damage the health of the planet.
Is it naïve of me to believe that we can teach future managers to take
a long-term view, in this era fixated on speed? I don’t think so,
although I admit that convincing new generations so accustomed
to an instantaneous world will be a challenge in itself. 

At HEC Montréal, our students encourage us every day to drink fair-
trade coffee and recycle more – simple examples of their commitment
to sustainability. In the classroom, our role is to convince them that

the drive for long-term success requires that they not give in to
increasing pressure on the part of those seeking short-term results,
whom they are sure to encounter along the way. But our work has
no (sustainable) future unless the business community takes up
the cause as well. 

I believe that we have to think about the concept of sustainability
in everything we do, not merely when it comes to the environment.
And I am thoroughly convinced that in all aspects of society, as in our
personal lives, we must think of the future and not the present in every
decision we make. It calls for courage, as managers and as citizens,
plenty of courage … and, I repeat once more, plenty of patience.

Jean-Marie Toulouse

Director
HEC Montréal



À V OTRE AGENDA

HEC Montréal MAG › Printemps 200540

Journée Portes ouvertes
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
Nous serons heureux de vous accueillir à HEC Montréal,
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal.

• 20 novembre, de 11 h à 16 h

Colloques et congrès

• 3 et 4 juin 
Game Theory in Marketing
Colloque organisé par le Groupe d’études et de recherche 
en analyse des décisions (GERAD).
Lieu : HEC Montréal
Pour information : www.gerad.ca/colloques/gtm

• Du 3 au 6 juillet 
8e Conférence internationale sur le management 
des arts et de la culture
Conférence organisée par l’Association internationale 
de management des arts et de la culture (AIMAC) et la Chaire 
de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal.
Lieu : HEC Montréal
Pour information : www.hec.ca/aimac2005

Les activités du Réseau HEC Montréal
Pour information : www.reseauhec.qc.ca

64e édition du Tournoi de golf annuel
• 30 mai au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne

Assemblée générale annuelle
• 14 septembre à 17 h 30, à HEC Montréal

Les Entre-vues
Petits-déjeuners – conférences à 7 h 15.
• 22 septembre « Les prévisions économiques 2005-2006 »,

avec Maurice Marchon, professeur à HEC Montréal,
et Denis Durand, associé principal, Jarislowsky Fraser ltée.
À l’hôtel Marriott Château Champlain.

• 19 octobre avec Marc Tellier, président, Groupe Pages Jaunes.
Au Club Saint-James.

• 17 novembre avec Yvon Charest, président et chef de la direction,
Industrielle Alliance. Au Club Saint-James.

Rencontre avec un leader
Rencontres organisées à l’intention des diplômés de 35 ans 
et moins par le Comité des jeunes du Réseau. À 7 h 15,
au salon L’Oréal de HEC Montréal.

• 28 septembre avec André Bérard, administrateur de sociétés.
• 2 novembre avec Pierre Beaudoin, président et directeur 

de l’exploitation, Bombardier Aéronautique, vice-président 
exécutif, Bombardier inc.

Gala du commerce
À 17 h 30, à la Salle des pas perdus de la Gare Windsor, à Montréal.

• 2 décembre gala organisé par le Réseau HEC Montréal et Revue
Commerce, en collaboration avec HEC Montréal, sous la présidence
d’honneur de M. Pierre Blouin, président de groupe, marchés 
consommateurs, Bell Canada.

Salons nationaux et internationaux
Pour information : www.hec.ca/futurs/salons.htm

• Du 12 au 15 octobre
Montréal : Salon Éducation, Place Bonaventure

• Du 27 au 30 octobre
Québec : Salon Éducation Emploi, Centre de foires de Québec
(ExpoCité), 250, boul. Hamel

L’École sera aussi présente l’automne prochain à plusieurs salons 
d’études internationaux, dans différents pays. Au moment d’aller
sous presse, le calendrier n’était cependant pas encore établi.
Pour savoir si nous serons présents dans votre pays, et à quelle
date, veuillez consulter notre site Web.



Établi par :

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Récit des diplômés

Émilie et Robert savent que rien n’est garanti dans la vie. Ils prennent les meilleures décisions possibles
pour l’avenir et acceptent de ne pas contrôler certaines choses. Par contre, en ce qui concerne la sécurité de
leur famille, ils refusent de s’en remettre au hasard. Ils ont donc investi dans le régime d’assurance vie tem-
poraire recommandé par le Réseau HEC Montréal. Émilie et Robert jouissent de taux de primes modiques
et de l’assurance d’un soutien financier en cas de besoin. Ils ont un bel avenir devant eux; ce serait dom-
mage de ne pas le protéger.

Pour en savoir davantage sur les régimes d’assurance recommandés par le Réseau HEC Montréal, 

composez sans frais le 1 888 913-6333 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, 

visitez l’internet au www.manuvie.com/ReseauHEC
ou envoyez-nous un courriel à am_service@manuvie.com.

Émilie et Robert ne peuvent pas prédire l’avenir, mais 
ils ont pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Recommandé par :

Assurance vie tempo-
raire

Assurance accidents
graves

Assurance protection 
du revenu

Assurance maladie 
complémentaire et soins dentaires






