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Créativité. Ce mot fait référence à notre pouvoir d’invention, à notre capacité d’innover,
au fait de réaliser quelque chose qui n’existait pas encore et, aussi, à notre aptitude
à réinventer nos façons de faire, d’aborder le monde. Voilà sans doute le fil conducteur
de ce numéro de HEC Montréal Mag. Place à la fertilité d’esprit…

À la une, découvrez Bertrand Bolduc, une étoile montante des biotechnologies. Avec
une rare énergie, et un talent certain, il se consacre à créer des versions améliorées,
à valeur ajoutée, de médicaments existants. Président et chef de la direction de Mistral
Pharma, société pharmaceutique émergente, il est aussi président de BIOQuébec, le Réseau
québécois des bio-industries et des sciences de la vie. Imaginez, il n’a que 38 ans !

La créativité n’est cependant pas l’apanage de la jeunesse. Pour sa part, Donald A.
Stewart avait 30 années d’expérience à son actif lorsqu’il a été nommé président et chef
de la direction de la Financière Sun Life. Cela lui a permis de donner un élan nouveau
à cette entreprise canadienne respectée à travers le monde et dorénavant considérée
comme un symbole de santé économique. Les étudiants de MBA ont eu le privilège
d’entendre Donald A. Stewart dans le cadre du programme Professeur d’un jour. À lire
dans One on One.

L’intelligence créatrice se nourrit à bien des sources, dont l’expérience d’autrui. Plutôt
que d’entretenir des peurs ou de se bercer d’illusions, n’y aurait-il pas lieu, au Québec
en particulier, de tirer profit des exemples de partenariats publics-privés réalisés outre
frontières pour faire face aux nombreux défis posés par la prestation de services
publics ? Sans aucun doute, soutiennent les professeurs interviewés dans notre Dossier.

Dans le Special Report, nous sommes invités à aborder toute gestion de projet comme
s’il s’agissait d’une démarche créatrice collective. Les milieux scientifique et industriel
auraient même avantage à s’inspirer, par exemple, des caractéristiques propres à
l’expression de la créativité dans le milieu artistique. Cela remet bien sûr en question
le rôle du gestionnaire de projet et l’ensemble de l’approche en gestion de projet. Il y a
du neuf à l’horizon. 

Vous serez peut-être surpris, par ailleurs, d’apprendre que l’École sera prochainement
l’hôte de 71e Congrès annuel de la Psychometric Society, grâce au professeur Heungsun
Hwang, notre invité de la section Off the Beaten Track, et qu’elle est souvent citée
en exemple en ce qui concerne la gestion des opérations et de la logistique, grâce, cette
fois, à l’inventivité de notre Tête d’affiche, le professeur Jacques Roy, et de ses collègues.

Comme toujours, Le mot de la fin appartient au directeur de HEC Montréal Jean-Marie
Toulouse. Dans ce numéro, il nous propose de revoir notre chaîne de valeurs pour
y découvrir un potentiel inexploité. La boucle n’est cependant pas bouclée, car tout est
toujours à réinventer.

Sylvie Brisson
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NOUVELLES

Formation en gestion de l’énergie 
en Chine et au Mexique
En 2006, HEC Montréal offrira à nouveau deux programmes de formation en gestion de l’énergie en Chine : le D.E.S.S. en gestion
dans le secteur de l’énergie et le Energy Management Development Program (EMDP), deux programmes spécialisés conçus et mis
en marché par les Projets internationaux.

Cette offre de formation fait suite à une entente conclue avec la Sichuan Electric Power Corporation, l’une des principales sociétés
hydroélectriques du sud-ouest de la Chine, cliente de l’École depuis 2002. Elle permettra de former 85 cadres de l’entreprise, 
qui s’ajouteront aux 70 qui ont déjà suivi l’un ou l’autre des deux programmes.

Pour répondre aux besoins de formation de la Sichuan Electric Power Corporation, l’École a également entrepris la mise en œuvre
d’un programme de formation de formateurs en Chine. Réalisé grâce au soutien de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), ce programme permettra un transfert de connaissances et d’expertise de l’École à des formateurs chinois qui, 
à terme, seront en mesure de donner, de façon autonome, certains cours du D.E.S.S. 

Dans le même sens, l’École a signé une entente avec l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) pour la formation de deux
nouveaux groupes (les 10e et 11e) de cadres et de dirigeants dans le cadre du EMDP. Offert depuis 2001, ce programme a permis 
de former à ce jour quelque 400 cadres et dirigeants œuvrant dans le secteur de l’énergie (pétrole et gaz naturel, et électricité) 
au Mexique. Ces gestionnaires occupent des postes au gouvernement ainsi que dans plusieurs organisations publiques et parapubliques,
notamment la société pétrochimique PEMEX. L’ITAM est l’un des partenaires de l’École, entre autres dans le cadre du programme
d’échanges internationaux Passeport pour le monde.

Training in energy management 
in China and Mexico

In 2006, HEC Montréal will once again be offering two energy 
management training programs in China: the Graduate Diploma 
in Energy Sector Management and the Energy Management
Development Program (EMDP). Both of these specialized programs
are designed and marketed by International Projects.

These training programs come as result of an agreement with 
the Sichuan Electric Power Corporation, one of the leading hydro-
electric companies in southwestern China and an HEC Montréal
client since 2002. It will make it possible to train 85 of the company’s
executives, on top of the 70 who have already taken one of these
two programs.

To meet the training needs of the Sichuan Electric Power
Corporation, the School has also begun implementing a program
to train trainers in China. The program will allow the School 
to transfer knowledge and expertise to the Chinese trainers, who
by the end of the training will be able to teach some courses 
in the graduate diploma program on their own.

Similarly, the School has signed an agreement with the Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) to train two new cohorts
of executives and managers – the 10th and 11th – in its EMDP. So far
the program, offered since 2001, has trained some 400 executives
and managers in the energy sector (oil and natural gas, and elec-
tricity) in Mexico. The participants hold positions in government
and in many public and parapublic organizations, in particular 
the PEMEX petrochemical corporation. ITAM is one of the School’s
partners for the Passport to the World international exchange 
program and other joint initiatives.

Capacitación en gestión energética 
en China y México

En 2006, HEC Montréal volverá a ofrecer dos programas de capa-
citación en la gestión de la energía en China: el Diploma de Estudios
Superiores Especializados (DESE) en gestión orientada al sector
energético y el Programa de Desarrollo en Gestión Energética (PDGE),
dos programas de especialización concebidos y comercializados
por la división Proyectos Internacionales.

La oferta de capacitación es resultado del acuerdo firmado con 
la Sichuan Electric Power Corporation, una de las principales
empresas hidroeléctricas de la región sudoeste del país asiático 
y cliente de la Escuela desde 2002. En esta oportunidad, 85 ejecutivos
de la empresa recibirán la capacitación, sumándose así a los 70
que ya cursaron uno u otro de los programas. 

A fin de satisfacer las necesidades de formación de la Sichuan
Electric Power Corporation, la Escuela ha encarado asimismo 
la instrumentación de un programa de formación de docentes 
en China. El programa, que cuenta con el apoyo de la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), permitirá a la
Escuela transferir sus conocimientos y experiencia a docentes 
chinos que, a su tiempo, estarán en condiciones de dictar de manera
autónoma algunos de los cursos que forman parte del DESE. 

En igual sentido, la Escuela ha celebrado un acuerdo con el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con miras a la capacitación
de dos nuevos grupos (el décimo y undécimo) de ejecutivos 
y administradores en el marco del PDGE. Desde su lanzamiento 
en 2001, el programa ha ofrecido capacitación a unos 400 ejecutivos
y administradores que se desempeñan en el sector energético
(petróleo, gas natural y electricidad) de México. Se trata de personas
que ocupan puestos en el gobierno y en diversos organismos
públicos y empresas paraestatales, entre ellas la petroquímica
PEMEX. El ITAM es uno de los socios de la Escuela en diversas 
iniciativas, incluido el programa de intercambios internacionales
Pasaporte para al Mundo. 
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Nouveau fonds de bourses
HEC Montréal et le cabinet de services professionnels Samson Bélair/Deloitte & Touche ont conclu une entente visant la création 
du Fonds de bourses Samson Bélair/Deloitte & Touche, un fonds capitalisé de 500 000 $. Ce fonds permettra d’offrir des bourses 
à des étudiants des différents programmes d’études de 1er et 2e cycles ayant une spécialisation en fiscalité, en comptabilité 
ou en technologies de l’information.

Novateur, le Fonds est créé grâce à un don de 250 000 $ versé par le cabinet et à un don d’égale valeur provenant des professionnels
et des associés du cabinet. « Samson Bélair/Deloitte & Touche est très heureux d’annoncer la création d’un fonds de bourses 
à HEC Montréal et de contribuer ainsi à la formation de la relève dans des domaines d’expertise où la pénurie de main-d’œuvre 
est importante. Nous sommes aussi très reconnaissants de l’engagement de nos professionnels et de nos associés qui ont accepté
d’y contribuer », a souligné Luc Villeneuve, associé et directeur des opérations de certification de Samson Bélair/Deloitte & Touche.

Dans l’ordre habituel : Louis Larivière, directeur du Bureau de développement,
HEC Montréal ; Laurent Joly, chef de l’exploitation, Samson Bélair/Deloitte & Touche ;
Moréno Dumont, directeur de la gestion financière, du budget et du développement,
HEC Montréal ; Denis Boivin, président, Samson Bélair/Deloitte & Touche ;
Luc Villeneuve, associé et directeur des opérations de certification du Québec,
Samson Bélair/Deloitte & Touche ; Jean-Marie Toulouse, directeur de HEC Montréal.

New scholarship fund

HEC Montréal and the Samson Bélair/Deloitte & Touche professional
services firm have signed an agreement to create a $500,000
Samson Bélair/Deloitte & Touche Endowment Fund, to go toward
scholarships for HEC students. The fund will be used to offer financial
support for students in the different undergraduate and graduate
programs with specializations in taxation, accounting and informa-
tion technology.

The innovative fund was created with a gift of $250,000 by the firm
itself and a matching donation by the firm’s professionals and part-
ners. “Samson Bélair/Deloitte & Touche is delighted to announce
the creation of this endowment fund at HEC Montréal, as a means
of contributing to training future professionals in fields of expertise
facing significant shortages. We also greatly appreciate the 
commitment by our own professionals and partners who agreed to
donate to the fund,” emphasized Luc Villeneuve, Partner and Director
of Certification Operations with Samson Bélair/Deloitte & Touche.

Nuevo fondo para becas

HEC Montréal y la firma de servicios profesionales Samson Bélair/
Deloitte & Touche acaban de firmar un acuerdo que apunta a la
creación del Fondo de Becas Samson Bélair/Deloitte & Touche, 
por un valor de $500.000. El fondo permitirá ofrecer becas a 
estudiantes de diferentes programas de 1º y 2º ciclo que hayan
optado por especializarse en fiscalidad, contabilidad o 
tecnologías de la información. 

Esta iniciativa innovadora se hace posible gracias a una donación
de $250.000 realizada por la firma y otra donación por igual valor
proveniente de sus profesionales y asociados. “Samson Bélair/
Deloitte & Touche se complace en anunciar la creación de un
fondo de becas para HEC Montréal, con lo que busca contribuir 
a la formación de la sangre nueva en aquellos campos de actividad
donde se constata una importante escasez de profesionales.
Destacamos asimismo, con especial agradecimiento, el compromiso
de nuestros profesionales y asociados que han aceptado realizar
su aporte,”comenta Luc Villeneuve, asociado y director de operaciones
de certificación de Samson Bélair/Deloitte & Touche. 
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Prix et conférence Gérard-Parizeau
Le 11 avril dernier, à HEC Montréal, le prix Gérard-Parizeau 2006 a été décerné au professeur Henry Mintzberg, titulaire de la Chaire
Cleghorn en gestion de l’Université McGill. D’une valeur de 30 000 $, ce prix souligne la valeur et l’originalité de la pensée 
du professeur. Quelques jours plus tôt, la conférence du même nom a accueilli Claude Bébéar, président du conseil de surveillance
du Groupe AXA et président-fondateur de l’Institut Montaigne. La conférence qu’il a prononcée portait sur l’investissement 
international et la souveraineté des États.

Le prix et la conférence Gérard-Parizeau existent depuis 2000, année de la création du Fonds Gérard-Parizeau dont la mission est 
de rendre hommage aux sommités des domaines de l’histoire et de l’assurance. Le Fonds honore la mémoire de M. Gérard Parizeau,
diplômé de HEC Montréal en 1920, une figure dominante du monde des assurances au Québec.

Gérard Parizeau Award and Lecture

The 2006 Gérard Parizeau Award was presented to Professor Henry
Mintzberg, Cleghorn Professor of Management Studies at McGill
University, on April 11. The $30,000 award recognizes the value
and originality of Professor Mintzberg’s work. The Gérard Parizeau
Lecture, also held at HEC Montréal, was delivered a few days earlier
by Claude Bébéar, Chair of the Supervisory Board of the AXA Group
and Founding President of the Institut Montaigne. He spoke on
international investment and national sovereignty. 

The Gérard Parizeau Award and Lecture were founded in 2000
thanks to the establishment of the Gérard-Parizeau Fund, with the
goal of paying tribute to leading lights in the fields of insurance
and history. The Fund is dedicated to the memory of this dominant
figure in Quebec’s insurance industry, who graduated from HEC
Montréal in 1920.

Premio y Conferencia Gérard-Parizeau

El pasado 11 de abril, en las instalaciones de HEC Montréal, 
se hizo entrega del Premio Gérard-Parizeau 2006 al profesor Henry
Mintzberg, titular de la Cátedra Cleghorn de Gestión de la McGill
University. El premio, por un monto de $30.000, subraya el valor 
y la originalidad del pensamiento del profesor laureado. Unos días
antes, en la conferencia que lleva el mismo nombre, se escuchó 
la disertación de Claude Bébéar, presidente del consejo de vigilancia
del Grupo AXA y presidente fundador del Instituto Montaigne. 
En su ponencia, abordó los temas de la inversión internacional 
y la soberanía de los Estados. 

Tanto el premio como la conferencia Gérard-Parizeau se celebran
desde 2000, el año en el que se creó el Fondo Gérard-Parizeau, cuya
misión es rendir homenaje a las figuras destacadas en los campos 
de la historia y de los seguros. El Fondo honra la memoria del 
Sr. Gérard Parizeau, egresado de HEC Montréal en 1920, quien fuera
una personalidad dominante del mundo de los seguros en Quebec. 

De gauche à droite : Robert Parizeau, représentant le Fonds, Henry Mintzberg, 
lauréat du Prix, et le directeur de HEC Montréal, Jean-Marie Toulouse.
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MBA: Campus Abroad 

Fifty-two MBA students will be taking part in three Campus Abroad
trips to China (Beijing and Shanghai), the United States (New York)
and France (Paris) in June. They will be spending about three
weeks there, meeting company managers and executives and visiting
public- and private-sector organizations. The trips are organized
by the Department of International Business in co-operation with
the MBA Program Director’s office.

MBA: Sedes universitarias internacionales 

En junio, 52 estudiantes del programa de MBA partirán rumbo 
a uno de los tres destinos que se abrieron a su elección en el marco
de la actividad Sedes Universitarias Internacionales: la China
(Beijing y Shanghai), los Estados Unidos (Nueva York) y Francia
(París). Como parte de las actividades previstas para estas tres
semanas de estadía en el extranjero, mantendrán encuentros 
con funcionarios y administradores de empresas y visitarán 
organizaciones del sector público y el privado. La iniciativa ha sido
organizada por el Servicio de enseñanza de Asuntos Internacionales
en colaboración con la dirección del programa de MBA. 

MBA : campus internationaux 
En juin, 52 étudiants au MBA s’envoleront vers l’une ou l’autre des trois destinations qui leur ont été proposées dans le cadre 
de l’activité Campus internationaux, soit la Chine (Beijing et Shanghai), les États-Unis (New York) et la France (Paris). Des rencontres
avec des gestionnaires et des dirigeants d’entreprise ainsi que des visites d’organisations privées et publiques sont au programme
de leur séjour de trois semaines à l’étranger. Cette activité est organisée par le Service de l’enseignement des affaires internationales,
en collaboration avec la direction du MBA.

Entente avec la Banque commerciale de Roumanie
Grâce à une entente conclue avec la Banca Comerciala Romana (BCR), l’École offre depuis octobre dernier un important programme 
de formation pour cadres supérieurs – le Executive Development Program – en Roumanie. Ce programme est offert dans le cadre de
l’université d’entreprise de la BCR. Il est constitué de 5 modules comprenant 10 séminaires pour cadres supérieurs et 10 conférences.

Pour le professeur Michel Patry, qui agit à titre de directeur pédagogique du programme, « HEC Montréal est particulièrement fière
d’être associée à une institution aussi prestigieuse que la BCR. Nous sommes convaincus que notre programme, conçu tout spécialement
pour les cadres de la BCR, est une occasion unique pour eux de développer leur compréhension des questions complexes de gestion
auxquelles fait face la BCR. » 

An agreement with the Commercial Bank 
of Romania

Under an agreement with the Banca Comerciala Romana (BCR),
the School has been offering a major Executive Development
Program in Romania since last October. The year-long program,
given through the BCR’s Corporate University, consists of 5 modules
comprising 10 executive seminars and 10 lectures.

Professor Michel Patry is serving as the pedagogical director for
the program. “HEC Montréal is particularly proud to be associated
with an institution as prestigious as the BCR. We are sure that 
our program, designed specifically for BCR executives, is a unique
opportunity for them to develop their understanding of the complex
management issues facing their bank,” he emphasizes.

Acuerdo con el Banca Comerciala Romana

Gracias a un acuerdo celebrado con la Banca Comerciala Romana
(BCR), Rumania, la Escuela ofrece desde octubre en Rumania 
un importante programa de capacitación para ejecutivos de alto
rango denominado Programa de Desarrollo para Ejecutivos. 
El programa se brinda como parte de las actividades de la
Universidad de la Empresa de la BCR. Comprende 5 módulos, cada
uno constituido por 10 seminarios para altos ejecutivos, así como
10 conferencias.

En palabras del profesor Michel Patry, quien se desempeña como
director pedagógico del programa, “para HEC Montréal es motivo
de particular orgullo estar asociada a una institución tan prestigiosa
como la BCR. Estamos persuadidos de que nuestro programa, 
diseñado específicamente para los ejecutivos de la BCR, constituye
para ellos una oportunidad única para ahondar su comprensión de
las complejas problemáticas de la gestión que debe afrontar la BCR.”
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Relève d’excellence
Ils ont moins de 35 ans et, déjà, leurs parcours et leurs réalisations les placent nettement au-dessus du lot. Les lauréats de la 21e édition
du prix Relève d’excellence 2006 du Réseau HEC Montréal sont :

Catégorie Jeune professionnel : Katleen Félix (B.A.A. 1993 et M. Sc. 1997), analyste financière principale, CGI – AMS. 
Catégorie Entrepreneur : Judy Bambach (certificat en gestion des ressources humaines, 2004), propriétaire, PCL Informatique.
Catégorie Petite et moyenne entreprise : Georges Ata (MBA 2000), vice-président, opérations et ingénierie, Adacel inc. 
Catégorie Grande entreprise : Hubert Bolduc (MBA 2004), vice-président aux communications et aux affaires publiques, Cascades inc. 
Coup de cœur du jury : Sheila Morin (B.A.A. 2000), chef de groupe - Garnier Coloration, L’Oréal Canada.

Rising stars

They aren’t even 35 years old yet, and already their career paths
and achievements place them well ahead of the pack. The winners
of the 21st edition of the 2006 Réseau HEC Montréal Relève 
d’excellence awards are:

Young Professional category: Katleen Félix (BBA 1993 
and MSc 1997), Senior Financial Analyst, CGI – AMS. 
Entrepreneur category: Judy Bambach (certificate in Human
Resources Management, 2004), Owner, PCL Informatique.
Small and Medium-Size Business category: Georges Ata 
(MBA 2000), Vice-President, Operations and Engineering, Adacel inc. 
Large Company category: Hubert Bolduc (MBA 2004), 
Vice-President, Communications and Public Affairs, Cascades inc. 
Jury’s Special Mention: Sheila Morin (BBA 2000), Group Head - 
Garnier Coloration, L’Oréal Canada.

Relevo de la Excelencia

Tienen menos de 35 años y, sin embargo, exhiben ya una trayectoria
y unos logros que los colocan claramente por encima del resto. Son
los ganadores de la 21º edición del premio Relevo de la Excelencia
2006 organizado por la Red HEC Montréal:

Categoría Profesional Joven: Katleen Félix (BAA 1993 
y MSc 1997), analista financiera en jefe, CGI-AMS.
Categoría Empresario: Judy Bambach (certificado en gestión 
de los recursos humanos, 2004), propietaria de PCL Informatique. 
Categoría Pyme: Georges Ata (MBA 2000), vicepresidente 
de operaciones e ingeniería, Adacel inc.
Categoría Gran Empresa: Hubert Bolduc (MBA 2004), vicepresidente
de comunicaciones y relaciones públicas, Cascades inc.
Premio Especial del Jurado: Sheila Morin (BAA 2000), 
gerente, Tinturas Garnier, L’Oréal Canada. 

International exchanges increasingly popular

This is a record year for the international exchange program: 
in 2006-2007, 304 BBA students will be spending a term studying
abroad. Never before have so many students taken part in 
the Passport to the World program since it was created in 1987.
The number of applications soared by 15% this last year alone. 

HEC Montréal is the only management school in Canada to offer its
students so many destinations and allow so many students to take
part in an international exchange program. The program now boasts
76 partners in 29 countries, including the School of Economics &
Management of Tongji University, in China, a recent addition.

Más y más intercambios internacionales

Año récord para el programa de intercambios internacionales: 
en 2006-2007, 304 estudiantes de BAA cursarán un trimestre 
de estudios en el extranjero. Por cierto, nunca antes fueron tantos
los estudiantes que participaron en el programa Pasaporte para 
al Mundo desde su creación en 1987. De hecho, la cantidad 
de inscripciones en el programa registró un formidable salto del
15% sólo en este último año. 

HEC Montréal es la única escuela de gestión de Canadá que propone
una cantidad tan importante de destinos a sus alumnos y que
acoge un número tan alto de estudiantes en un programa 
de intercambios internacionales. El programa cuenta actualmente
con 76 socios en 29 países, incluida la reciente incorporación 
de la Facultad de Economía y Administración de Empresas 
de la Tongji University, China.

Échanges internationaux à la hausse
Année record pour le programme d’échanges internationaux : en 2006-2007, 304 étudiants au B.A.A. feront un trimestre d’études 
à l’étranger. Jamais, effectivement, autant d’étudiants n’auront participé au programme Passeport pour le monde depuis sa création,
en 1987. En fait, le nombre de candidatures au programme a fait un formidable bond de 15 % cette dernière année seulement.

HEC Montréal est la seule école de gestion au Canada à offrir autant de destinations à ses étudiants et à permettre à autant d’étudiants
de participer à un programme d’échanges internationaux. Le programme compte maintenant 76 partenaires dans 29 pays, incluant
depuis peu la School of Economics & Management de la Tongji University, en Chine.
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NOUVELLES

DISTINCTIONS

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en distributique, Gilbert Laporte a été élu Fellow
de l’Institute for Operations Research and the
Management Sciences en reconnaissance 
de sa contribution exceptionnelle en recherche
opérationnelle et en méthodes quantitatives.

Alexander Mersereau, professeur agrégé 
au Service de l’enseignement des sciences
comptables, est maintenant Fellow de la Société
des comptables en management du Canada
(CMA Canada), titre qui souligne sa contribution
exceptionnelle à la profession et à la communauté.

L’Université de Rennes I a attribué un doctorat
honoris causa à Jean-Charles Chebat, titulaire
de la Chaire de gestion des espaces commerciaux
et du service à la clientèle, pour son apport
significatif à l’avancement de la recherche en
gestion, et tout particulièrement en marketing.

L’American Risk and Insurance Association (ARIA)
a nommé le professeur Georges Dionne, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en gestion
des risques, rédacteur en chef du Journal of Risk
and Insurance. D’une durée de trois ans, ce mandat
commencera le 1er janvier 2007.

Emmanuel Raufflet, professeur adjoint au Service
de l’enseignement du management, et Patrick
Elie (MBA 2003) ont reçu le Emerson Center Award
for Outstanding Case in Business Ethics pour le
cas The Seventh Generation Dilemma qu’ils ont
co-signé.

DISTINCTIONS

The holder of the Canada Research Chair in
Distribution Management, Gilbert Laporte, was
elected a Fellow of the Institute for Operations
Research and the Management Sciences in
recognition of his exceptional contribution to
operations research and quantitative methods.

Alexander Mersereau, Associate Professor in
the Department of Accounting Studies, was
named a Fellow of the Society of Management
Accountants of Canada (CMA Canada), to salute
his exceptional contribution to the profession
and the community.

The Université de Rennes I conferred an honorary
PhD on Jean-Charles Chebat, holder of the Chair
of Commercial Space and Customer Service
Management, for his significant contribution 
to advancing research in management, and partic-
ularly in marketing.

The American Risk and Insurance Association
(ARIA) appointed Professor Georges Dionne,
who holds the Canada Research Chair in Risk
Management, Editor-in-Chief of The Journal 
of Risk and Insurance. He will begin his three-year
term on January 1, 2007.

Emmanuel Raufflet, Assistant Professor in the 
Department of Management, and Patrick Elie
(MBA 2003) received the Emerson Center Award
for Outstanding Case in Business Ethics for their
joint case, The Seventh Generation Dilemma.

DISTINCIONES

Gilbert Laporte, titular de la Cátedra de Investi-
gación de Canadá en Proceso Distribuido de Datos,
ha sido nombrado Miembro de Honor (Fellow)
del Institute for Operations Research and the
Management Sciences en reconocimiento por su
excepcional aporte en la investigación en el campo
de las operaciones y los métodos cuantitativos. 

Alexander Mersereau, profesor agregado del
Servicio de Enseñanza de las Ciencias Contables,
ostenta ahora el título de Miembro de Honor
(Fellow) de la Société des comptables en mana-
gement du Canada (CMA Canada). La distinción
subraya su destacada contribución a la profesión
y a la comunidad. 

La Université de Rennes I, en Francia, ha distinguido
con un doctorado honoris causa a Jean-Charles
Chebat, titular de la Cátedra de Gestión de los
Espacios Comerciales y de la Atención al Cliente,
por su importante contribución al avance de la
investigación en gestión, y particularmente 
en el área de marketing. 

La American Risk and Insurance Association (ARIA,
organismo académico dedicado al estudio de las
cuestiones inherentes a la actividad aseguradora)
ha designado al profesor Georges Dionne, 
titular de la Cátedra de Investigación de Canadá
en Gestión de Riesgos, para desempeñarse como
redactor en jefe de su publicación, el Journal 
of Risk and Insurance. El mandato, de tres años
de duración, comenzará el 1 de enero de 2007. 

El profesor adjunto del Servicio de Enseñanza 
de la Gestión Emmanuel Raufflet y Patrick Elie
(MBA 2003) han sido galardonados con el Emerson
Center Award for Outstanding Case in Business Ethics
por un estudio de caso de su autoría conjunta,
titulado The Seventh Generation Dilemma.

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS À L’HONNEUR

L’Ordre du mérite des Diplômés de l’Université
de Montréal sera remis à Rémi Marcoux (HEC
Montréal 1968), président exécutif du conseil
d’administration de Transcontinental inc., 
lors d’une cérémonie qui se tiendra le 18 mai.

L’équipe d’étudiants de MBA composée de
Bernard Fleury, Marie-Pascale Morissette,
Christopher Olsen et Yue Zhang a remporté 
une brillante 3e position à Cerebration* 2006 –
The NUS Global MBA Challenge organisée par 
la National University of Singapore. Au départ,
641 équipes représentant 117 universités 
de 31 pays ont pris part à cette compétition 
d’étude de cas. Une autre équipe a remporté 

la 2e position au Concours international d’étude 
de cas de l’École de gestion John-Molson qui 
a réuni 200 étudiants représentant 36 universités
de 9 pays. Il s’agit de : Wendy Fewer, Ryan
Johnson, Menelaos Kapranos, John Kearsey
et Rachel Potvin.

L’empowerment des femmes dans le cadre de la
microfinance coopérative : évaluation d’impacts
au Mali a valu à Anouk Leblanc-Dominguez
(M. Sc. 2005) le Prix du meilleur mémoire de l’Ins-
titut de recherche en économie contemporaine,
assorti d’un montant de 5000 $. L’Institut a de
plus accordé une mention spéciale à Mélanie
Dufour-Poirier (M. Sc. 2004) pour son mémoire
intitulé Construction des alliances syndicales inter-
nationales : le cas du Mexique. Étudiante au doctorat,
Mélanie a, de plus, reçu le prix du Lieutenant-
gouverneur pour l’excellence de son dossier 
scolaire et son engagement dans la communauté.
Par ailleurs, la direction des programmes de M. Sc.
et de Ph. D. a décerné à Jonathan Goyette
(M. Sc. 2005) le Prix du meilleur mémoire 2005
pour Corruption et croissance économique 
au Cameroun et en Ouganda.

Yan Cimon, étudiant au doctorat, a reçu une
bourse de 20 000 $ d’Action Canada pour l’année
2005-2006 en reconnaissance de ses qualités
exceptionnelles de leader et de sa contribution
au Canada.

Étudiante au D.E.S.S. en comptabilité publique,
Anne-Marie Hubert (B.A.A. 2005) a reçu l’une
des trois Médailles académiques d’argent du
gouverneur général du Canada remises annuel-
lement aux trois finissants de l’Université 
de Montréal, de l’École Polytechnique ou de HEC
Montréal affichant la meilleure moyenne au terme
de leurs études de 1er cycle.

En octobre dernier, l’Ordre des comptables
généraux licenciés du Québec (CGA) a remis sa
médaille d’or 2005 à Julie Charbonneau (B.A.A.
1999) ainsi que le Prix de l’association étudiante
méritante 2004-2005 au comité étudiant CGA
de l’École. De plus, Yan Lapointe (B.A.A. 1999 
et MBA 2002) et Patrick Bilodeau (M. Sc. en droit,
option fiscalité 2004) se sont respectivement
classés premiers à l’examen de Finance 2 et 
à l’examen de Vérification de gestion 1. Ces 
examens d’admission à CGA-Canada ont été
tenus en décembre dernier.

Cent dix candidats de HEC Montréal ont réussi
l’Examen final uniforme (EFU) des comptables
agréés (CA). De manière distinctive, l’École
présentait plus de 100 candidats à l’EFU pour
une cinquième année consécutive.

Au B.A.A., trois délégations d’étudiants ont
remporté d’éclatantes victoires en décrochant 
la première position aux Jeux du commerce 2006,
à l’Omnium financier 2006 et au Symposium 
sur la gestion des ressources humaines 2005. 
De plus, Sophie Langis-Lauzière, Stéphanie
Laurin-Lampron et Paola Ariete ont remporté
le concours des Ambassadeurs de l’énergie 
parrainé par l’Office de l’efficacité énergétique
de Ressources naturelles Canada pour la concep-
tion d’un décodeur énergétique. Enfin, Julie 
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Lemonde et Frédérick Jacques-Fortin ont 
remporté la 5e édition du concours publicitaire
Topo Cossette pour la relève.

* Cerebration est une combinaison de cerebral
et de celebrate.

STUDENTS AND ALUMNI HONOURED

The Order of Merit from the Université de Montréal
alumni association will be awarded to Rémi
Marcoux (HEC Montréal 1968), Executive
Chairman of the Board of Transcontinental inc.,
at a ceremony on May 18.

The team of MBA students Bernard Fleury,
Marie-Pascale Morissette, Christopher Olsen
and Yue Zhang pulled off a brilliant third place
at Cerebration* 2006 – The NUS Global MBA
Challenge, organized by the National University
of Singapore. The case study competition started
with 641 teams representing 117 universities
from 31 countries. Another HEC Montréal team
took second place in the International Case
Competition hosted by the John Molson School of
Business, with 200 students from 36 universities
in 9 countries. The team members were Wendy
Fewer, Ryan Johnson, Menelaos Kapranos,
John Kearsey and Rachel Potvin.

Anouk Leblanc-Dominguez (MSc 2005) received
the prize for the best master’s thesis from the
Research Institute on Contemporary Economics,
for L’empowerment des femmes dans le cadre 
de la microfinance coopérative : évaluation d’impacts
au Mali. The award comes with $5,000 in prize
money. The Institute also granted an honourable
mention to Mélanie Dufour-Poirier (MSc 2004)
for her thesis on Construction des alliances syndi-
cales internationales : le cas du Mexique. Mélanie,
a doctoral student, also received the Lieutenant-
Governor’s award for her excellent academic
record and her community involvement. Jonathan
Goyette (MSc 2005) received the 2005 award 
for the best master’s thesis from the Office 
of the MSc and PhD Programs Director, for
Corruption et croissance économique au
Cameroun et en Ouganda.

PhD student Yan Cimon received a $20,000
Action Canada Fellowship for 2005-2006 
in recognition of his exceptional leadership
qualities and his contribution to Canada. 

Anne-Marie Hubert (BBA 2005), who is complet-
ing a graduate certificate in Public Accountancy,
received one of the three Governor General’s
Silver Academic Medals awarded annually to 
the three graduating students or alumni of the
Université de Montréal, the École Polytechnique
or HEC Montréal who obtain the highest average
in their undergraduate studies.

In October, the Ordre des comptables généraux
licenciés du Québec (CGA) awarded its 2005
gold medal to Julie Charbonneau (BBA 1999)
and the 2004-2005 award for the best student
association to the CGA student committee at
the School. In addition, Yan Lapointe (BBA 1999 

and MBA 2002) and Patrick Bilodeau (Master 
of Laws program, Taxation option 2004) ranked
1st on the Finance 2 exam and the Management
Auditing exam 1, respectively. The CGA Canada
admission exams were held in December.

All in all, 110 candidates from HEC Montréal
passed the Uniform Final Examination (UFE) 
for chartered accountants. The School truly stands
out, having presented over 100 candidates for
the UFE for five straight years.

Three delegations of BBA students racked up
outstanding victories by taking first place in 
the 2006 Commerce Games, the 2006 Financial
Open and the 2005 Human Resources
Management Symposium. In addition, Sophie
Langis-Lauzière, Stéphanie Laurin-Lampron
and Paola Ariete won the Energy Ambassadors
competition sponsored by the Office of Energy
Efficiency of Natural Resources Canada, for 
their energy decoder. Last but not least, Julie
Lemonde and Frédérick Jacques-Fortin were
the winners of the 5th edition of the Topo
Cossette advertising competition.

* Cerebration is a combination of cerebral
and celebrate.

PALMAS DE HONOR PARA ESTUDIANTES 
Y EGRESADOS

En una ceremonia que tendrá lugar el próximo
18 de mayo, se entregará la Orden del Mérito 
de los Egresados de la Université de Montréal 
a Rémi Marcoux (HEC Montréal 1968), presidente
ejecutivo del consejo de administración 
de Transcontinental inc. 

El equipo de estudiantes de MBA conformado
por Bernard Fleury, Marie-Pascale Morissette,
Christopher Olsen y Yue Zhang se ubicó en
destacadísimo tercer lugar en la competencia
Cerebration* 2006 – The NUS Global MBA Challenge
organizado por la National University of
Singapore. Se trata de una competición de estudio
de casos en la que participaron 641 equipos 
en representación de 117 universidades de 31
países. Otro equipo de nuestra institución obtuvo
el segundo puesto en el concurso internacional
de estudio de casos de la École de gestion John-
Molson, donde se midieron con 200 estudiantes
provenientes de 36 universidades de 9 países
distintos. Los miembros del equipo son Wendy
Fewer, Ryan Johnson, Menelaos Kapranos,
John Kearsey y Rachel Potvin. 

Anouk Leblanc-Dominguez (MSc 2005) ha gana-
do el Premio a la Mejor Tesis que otorga el Instituto
de investigación en economía contemporánea,
con un importe en efectivo de $5.000, por su 
trabajo L’empowerment des femmes dans le cadre
de la microfinance coopérative : évaluation d’impacts
au Mali. Una mención especial del Instituto 
correspondió a Mélanie Dufour-Poirier (MSc
2004) por su tesis titulada Construction des alliances
syndicales internationales : le cas du Mexique.
Mélanie, quien es estudiante del programa 

de doctorado, obtuvo también el premio del
Teniente Gobernador por la excelencia de su
trayectoria académica y su compromiso con la
comunidad. Por su parte, Jonathan Goyette
(MSc 2005) se hizo acreedor al Premio 2005 a la
Mejor Tesis que otorga la Dirección de Programas
de MSc y PhD por su trabajo Corruption et crois-
sance économique au Cameroun et en Ouganda.

Yan Cimon, estudiante del programa de doctorado,
se ha hecho acreedor a una beca por valor de
$20.000 de Action Canada por el año lectivo 2005-
2006, en reconocimiento a sus excepcionales
cualidades de liderazgo y su contribución a Canadá. 

Anne-Marie Hubert (BAA 2005), quien estudia
contabilidad pública en el programa de estudios
superiores especializados, fue distinguida con
una de las tres Medallas de Plata que entrega
cada año el Gobernador General de Canadá en
reconocimiento al mérito académico. La distinción
se otorga a los tres egresados con los mejores
promedios de calificaciones a lo largo de sus estu-
dios de primer ciclo de la Université de Montréal,
la École Polytechnique o HEC Montréal. 

En octubre pasado, la Ordre des comptables
généraux licenciés du Québec (CGA) otorgó 
su medalla de oro 2005 a Julie Charbonneau
(BAA 1999). Por su parte, la Comisión de
Estudiantes de CGA de la Escuela se llevó 
el Premio al mérito de una asociación de estudi-
antes 2004-2005. Asimismo, Yan Lapointe (BAA
1999 y MBA 2002) y Patrick Bilodeau (MSc en
Derecho, con especialización en derecho tributario
2004) se ubicaron en primer lugar en el examen
de Finanzas 2 y el examen de Verificación de la
Gestión 1, respectivamente. Dichos exámenes
de admisión al Colegio de CGA de Canadá se 
llevaron a cabo en diciembre pasado. 

Ciento diez candidatos de HEC Montréal 
aprobaron el Examen Final Uniforme (EFU) de
contador público (CA). Es de destacar que, por
quinto año consecutivo, la Escuela se ve represen-
tada con más de 100 candidatos en el EFU. 

Pasando al BAA, tres delegaciones de estudi-
antes han logrado brillantes victorias, llevándose
el primer puesto en los Juegos del Comercio
2006, la competición de finanzas Omnium 2006,
y el Simposio sobre la Gestión de los Recursos
Humanos 2005. De su lado, Sophie Langis-
Lauzière, Stéphanie Laurin-Lampron y Paola
Ariete diseñaron un decodificador energético
que les ha valido el éxito en el concurso
Embajadores de la Energía, que se realiza con 
el patrocinio del Departamento de Eficiencia
Energética del Ministerio de Recursos Naturales
canadiense. Para finalizar, Julie Lemonde y
Frédérick Jacques-Fortin se ubicaron en quinto
lugar en el concurso publicitario Topo Cossette,
que promueve a la nueva generación de profe-
sionales de la publicidad. 

* “Cerebration” es una palabra formada por la
combinación en inglés de “cerebral” y “celebrate”. 
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ONE ON ONE

Donald A. Stewart began his career with Sun Life Financial in London,
England in 1969. He moved to Canada and became a benefits consultant
before rejoining Sun Life in 1980 and leading the company’s charge
into the age of information technology. In 1996, after a year at the helm
of the company’s worldwide actuarial operations, he became President
and Chief Operating Officer of Sun Life. Two years later, he was appointed
Chief Executive Officer of Sun Life Financial Inc. BY DAVID PYE

D O N A L D  A .  S T E WA R T

P
h

o
to

s 
› 

Je
an

 M
ar

ti
n

THE QUEST FOR 



HEC Montréal MAG › Printemps 2006 11

WITH CLOSE TO 135 YEARS IN THE INSURANCE INDUSTRY,
Sun Life Financial has been an important part of Canada’s
economic foundation. The company is seen as a symbol of eco-
nomic health, and as a Canadian institution respected around
the world.

As we forge ahead into the 21st century, globalization has
become a fact of life that has dramatically expanded the field of
competition. The financial services industry has been at the fore-
front of that expansion as large corporations continue to seek out
new and established international markets. The future of Sun Life
Financial Inc. lies in its ability to grow and compete in that global
environment, and the company has assigned that monumental
task to Donald A. Stewart.

Mr. Stewart recently spoke to MBA students at HEC Montréal
as part of the “Professor for a Day” series. HEC Montréal Mag
caught up with him later in the day to address some of the
most challenging issues facing Sun Life in its quest for interna-
tional growth.

HEC MONTRÉAL MAG: How long has Sun Life been involved 
on the international stage?
DONALD A. STEWART: Some of our international presences go
back to the late 19th century. Canada was a small market and the
company had difficulty competing with British and American
companies. It was easier to grow internationally, so in 1880
we started doing business in Barbados. Further international
expansion followed in the 1890s when we entered China, India,
the United Kingdom, the Philippines and eventually the United
States. Sun Life continued to grow at a rapid pace until the
depression forced the company to retract its business.

Can some of the lessons learned from that early expansion 
still be applied today?
The spirit of internationality is alive and well at Sun Life and
has certainly been handed down from the past. We have the best
life insurance operations in the Philippines, as well as a history
in India that has given us a higher profile than we otherwise
would have had.

What potential does Sun Life Financial Inc. see for China?
I’m very high on the possibilities for China, but there is certainly
some social and political risk. The leadership in Beijing has a
difficult and challenging task to manage the country and grow jobs
sufficiently for the 15 million people per annum who continue to
flood in from the countryside. If there are no jobs, social tension
will put economic gains at risk. But I have great confidence that
the Chinese will make strides in all aspects of business. What is
really at issue is the capability of western companies to make
money on the capital invested. Our challenge is to grow in China
on a profitable basis.

How does India compare to China in terms of future 
growth potential?
India and China share some important similarities, but also some
very considerable differences. For instance, India’s national regu-
lation of financial services means that you can be in business
everywhere in the country with only one set of rules. But there are
also more market segments in India due to ethnic divisions, while
China has a higher sense of ethnic unity. China has a strong infra-
structure, which makes it easier to get things done. India will likely
find it difficult to mobilize in sectors that require infrastructure,
particularly energy and transportation. At the same time, both
countries are full of energetic and focused people who want to
move forward and need financial security for their families.

Can you apply a generalized approach to expansion 
throughout Asia?
No. Some countries like Japan and South Korea have fully developed
infrastructures, while many of the Asian markets are still small, but
growing rapidly. In established markets, there is much more intense
competition and growth is slower. Our investment management
operations in Japan and Singapore are good examples of coming
into a market with a global capability and competing with local
players. You need to start off fairly small and be focused on a
niche rather than seeking out head-to-head competition. If you
pick your spots, you can fare well in an established market.

INTERNATIONAL GROWTH

“ “INDIA AND CHINA SHARE SOME 
IMPORTANT SIMILARITIES, BUT ALSO SOME 
VERY CONSIDERABLE DIFFERENCES.



“
HEC Montréal MAG › Printemps 200612

ONE ON ONE

How does the approach differ in an emerging market?
In an emerging market – particularly a newly opened market like
India – most companies will try to build their business rather
than competing directly against each other. In India, the goal is to
expand our presence as quickly as possible. We don’t focus on
competing with other new entrants because we are endeavouring
to build a substantial and coherent base from which to grow. In a
mature market, the established competitor is a reality from day
one. The dynamics are different.

Where does Sun Life rank on the global radar?
We are the 5th-largest publicly owned company in North America
and we are recognized as one of the international leaders. One
Chief Executive Officer forum that I attend every 18 months has
only about a dozen global insurance leaders. That forum pretty
much represents the leadership of the elite companies of the
worldwide insurance market.

Does being a Canadian company have any advantages 
on the global stage?
Canada itself has important advantages. The diversity of our
workforce is a major plus, as is our ability to speak multiple
languages. We have the advantages of access to the American
market while having our own economy and base from which
to launch forth. Our regulatory environment is highly regarded
internationally to a point where other regulators send their staff
to Canada for training. It’s an advantage to be Canadian.

What is the state of the financial services industry 
in Canada today?
The financial services industry is in good shape at the moment.
If you look at credit losses – which are an important indicator
of health for both the life insurance and banking industries –
they are close to all-time historical lows. Business is growing
and shareholders are being well rewarded, so there are many
positives in the Canadian market right now.

What do you see as the ultimate role of a CEO?
The essence of the CEO’s role is multifaceted. There are so many
dimensions in business – particularly business that crosses several
sectors and geographic boundaries. I see the fundamental role
of the CEO as bringing together the resources of the corporation,

to provide good shareholder returns and to act responsibly in all
aspects of the business, in all markets. I am of the Larry Bossidy
school of management, which sees the CEO having responsibility
for both strategy and execution.

Then do you believe that a CEO should be involved 
in all aspects of company business?
The CEO has the ultimate responsibility and must be free to get
involved in a particular area of business if he or she decides to do
so. But no CEO can effectively carry out his or her role paying
excessive attention to one particular part of the business without
neglecting another part. It boils down to making sure that the
right leadership is in place across all aspects of the business.

What is your vision of management as the CEO 
of Sun Life Financial Inc.?
An interesting reality of globalization is that there is work going
on all the time. By the time I arrive at work every morning, Asia has
already put in a full day. That continuous activity is a pervasive
reality to running Sun Life. That is a challenging and exciting part
of any international organization, particularly at Sun Life where
we are active in markets all around the world. Basically, you have
to have capable people on the ground in Asia. That is true every-
where. You have to have the right people in the right place at the
right time.

In your opinion, what makes you the right man to lead 
Sun Life Financial Inc. into the 21st century?
I first ran a business unit in 1980, which taught me a great deal
about managing a distinct business. It came at a time when the
unit had to transform from historical fixed products into a future-
oriented savings business. After taking that business from
number five in the rankings to number one I spent five years
leading Information Technology, which is a critical resource in
financial services. Later, when the real estate crash hit in Toronto,
Sun Life faced major challenges. I was able to turn around another
business that was losing about $1 million a week. I was then
appointed Chief Actuary for the company, which put me in close
contact with all aspects of company business worldwide. When
I became CEO, I had 30 years of extremely diverse experience,
which is fundamentally what is needed to run a corporation
like Sun Life.

“I AM OF THE LARRY BOSSIDY SCHOOL OF MANAGEMENT,
WHICH SEES THE CEO HAVING RESPONSIBILITY 
FOR BOTH STRATEGY AND EXECUTION.
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OFF THE BEATEN TRACK

THE RIGHT 
CONNECTION
Thanks to Assistant Professor Heungsun Hwang of the Department of Marketing, 
the Psychometric Society will be holding its 71st annual meeting in Montreal. The longest
continuous conference in the psychometric field takes place June 13-17. It’s all about being
in the right place at the right time. Ulf Böckenholt, the President of the Society and a
Professor in McGill University’s Desautels Faculty of Management, asked Hwang, a member
since 1997, to host the conference at HEC Montréal. BY KATHLYN HORIBE

SINCE THIS ORGANIZATION is the key
association in his field of study, Hwang said,
“Why not? It will be a great opportunity to
meet more people in my area.” As the
local organizer, Hwang is responsible for
arranging accommodation for participants.
Last year’s conference in the Netherlands
attracted 350 people from around the world.
Other organizing committee members
from HEC Montréal are the holder of the
Canada Research Chair in Information
Technology Implementation and Manage-
ment, Henri Barki, and Associate Marketing
Professor Marc Tomiuk.

Hwang also has a McGill connection. He
obtained his PhD in Quantitative Psychology
from the university in 2001, then took up
a research analyst position at Claes Fornell
International Group in Ann Arbor, Michigan.
Here his interest in customer loyalty was
kindled. “The company’s speciality is how
to manage customer satisfaction and cus-
tomer loyalty.”

Service expectations in Korea, where
he obtained a psychology degree from
Seoul’s Chung-Ang University, are “very,
very high,” Hwang says. “For example, if
you call for some repairs, they’re there in
an hour.” He attributes the efficient service
to a number of factors. “The pace of life in
Korea is very fast and, as a result, Koreans
are more impatient, with high expecta-
tions for quality.”

As for comparing service between
Canada and the US, his personal view is that
Canadians are a little bit slower than Amer-
icans, he says politely. “There seems to be
less emphasis on customer satisfaction in
Canada. In the US, a lot of companies are
eager to measure their customer satisfaction
levels regularly. But not so much here.”

After working in a corporate environ-
ment for two years, he decided he wanted
a position in academia to conduct his own
research. As part of his long-term research
project, he’s studying the relationship
between customer satisfaction and loyalty
and annual company revenues. His prelim-
inary study using longitudinal data provided
decisive evidence of a connection. This paper,
written in collaboration with Professors
Tomiuk and Young-Chan Kim of Korea’s
Yonsei University, was recently published in
Asia Pacific Advances in Consumer Research. 

“In principle, there might be some
positive connection between satisfaction
and sales/profits, but in the literature, there
is some debate,” Hwang says. With further
study, he wants to determine whether
customer satisfaction still affects financial
performance four to five years later. 

In addition to teaching courses such
as Marketing Management, Marketing
Research, Database Marketing Analysis
and Structural Equation Modelling to
undergraduate and graduate students, he

is a prolific writer (seven academic papers
in 2005) now that his wife has joined him in
Montreal. “My first year at HEC Montréal
was really difficult. Technically I was a
single parent, as my wife was still studying
in Michigan for her PhD and my son, who
was six, came with me to Montreal.”

At least twice a year, he also presents
papers at conferences, as he will do at this
summer’s Psychometric Society meeting on
the HEC Montréal campus. Since customer
satisfaction is Hwang’s field of study, it’s sure
to be a satisfying experience for all.
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À LA UNE

BERTRAND BOLDUC

À LA JONCTION 
DES BIOTECHNOLOGIES 
ET DES AFFAIRES
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LA CHRONOLOGIE DE MISTRAL PHARMA donne une petite idée
de l’énergie déployée par le jeune entrepreneur qui en dirige les
destinées. Septembre 2003, Bertrand Bolduc est nommé président
et chef de la direction d’une société qui n’existait que sur papier.
Début 2005, cette société regroupe huit scientifiques et a multiplié
entre-temps les partenariats : avec l’Allemande Ratiopharm
(4e générique mondiale), avec Laboratoires Confab de Saint-Hubert,
un fabricant pharmaceutique à façon, avec TetraGenX de Saint-
Laurent, une entreprise de services pharmaceutiques, ainsi qu’avec
l’Université de Montréal et le professeur Jean-Christophe Leroux,
pour la mise au point de ABSORPEPMC, une nouvelle technologie
qui permettra d’administrer certains médicaments injectables à
base de peptides par voie orale. 

En avril 2005, Bertrand Bolduc participe à l’inscription de
Mistral Pharma (MIP) à la Bourse de croissance TSX par fusion
avec la société de capital de démarrage Capital Black Point. En août
et septembre de la même année, les résultats d’études cliniques
sur deux médicaments mis au point par Mistral Pharma – dont
une formulation co-inventée par Bertrand Bolduc – sont divulgués.
L’entreprise a le vent dans les voiles. 

Des médicaments à valeur ajoutée
Grâce à ses trois technologies innovatrices, Mistral Pharma
met au point ce que l’on pourrait appeler des versions améliorées,

«JE FORCE LES ÉTUDIANTS 
À SE MOUILLER, À PRENDRE DES
DÉCISIONS. COMMETTRE UNE
ERREUR, CE N’EST PAS AUSSI 
GRAVE QUE DE NE PAS PRENDRE
DE DÉCISIONS.
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Bien des gens d’affaires chevronnés lui 

envieraient son parcours. Président et chef 

de la direction de Mistral Pharma, une

société pharmaceutique émergente qui

conçoit des médicaments à libération 

contrôlée, Bertrand Bolduc (MBA 2000), 

38 ans, mène une vie trépidante, ajoutant 

à l’entrepreneuriat le travail associatif et 

l’enseignement. Recherche de financement,

inscription en Bourse, ententes de partenariat

n’ont plus de secrets pour lui. Portrait d’une

étoile montante. PAR LOUISE LEGAULT



des copies à valeur ajoutée de médicaments existants. Ces techno-
logies – PROCISEMC, SAVITMC et CHRONOPMC – portent chacune la
signature de Sham Chopra, chef de la direction scientifique chez
Mistral Pharma. 

L’amélioration de la formulation d’un médicament existant
consiste à en arriver à contrôler la libération de l’ingrédient actif.
Résultat : le patient n’a plus qu’à prendre une seule dose quoti-
dienne d’un médicament. Dans certains cas, l’ingrédient actif peut
même être libéré en quantité différente selon l’heure du jour, en
synchronisation avec les symptômes de la maladie, ce qui peut
être bénéfique pour un patient souffrant d’arthrite, par exemple,
la douleur étant plus vive le matin. Les technologies de Mistral
Pharma permettent aussi de formuler plusieurs médicaments
en un seul comprimé et de les libérer de façon graduelle, selon un
horaire précis. Enfin, elles simplifient la fabrication des comprimés,
entraînant une réduction des coûts de production.

« Pour différentes raisons, précise Bertrand Bolduc, un nouveau
médicament n’a pas toujours une formulation optimale. Comme il
faut compter jusqu’à dix années de sa conception à sa mise en
marché, on ne se concentre pas sur ce point. Le lancement d’une
nouvelle formulation d’un médicament existant, qui ne demande que
deux ou trois ans, comporte, par ailleurs, beaucoup moins de risques
et représente une valeur ajoutée pour les patients. Nous donnons en
quelque sorte une deuxième vie à un produit. » Apprendre, étudier
un produit existant pour chercher à en améliorer différentes
facettes, ce sont les motivations qui poussent Bertrand Bolduc à
enfiler, encore régulièrement, son sarrau de pharmacien et à se ren-
dre en officine pour repérer des produits sur lesquels travailler.

Mistral Pharma planche actuellement sur trois produits
génériques – l’un en endocrinologie, l’un en urologie et un dernier
dans le domaine cardiovasculaire – ainsi que sur un produit de
marque, le MIST-B01, formulation uniquotidienne d’un médicament
en vente depuis 30 ans et auquel on trouve encore de nouvelles
indications. Le MIST-B01 a passé avec succès les essais pilotes
pharmacocinétiques en septembre 2005 ; il devrait être soumis
aux autorités réglementaires au printemps 2008. 

Le président du conseil de Mistral Pharma et président et chef
de la direction de Warnex Pharma, Mark Busgang, a recruté
Bertrand Bolduc. Il l’a rencontré alors que celui-ci travaillait chez
Axcan Pharma et faisait partie de l’équipe qui procédait à la vente
de certains actifs. « Bertrand a su créer un profil, une identité
pour Mistral Pharma. Il connaît non seulement l’aspect scientifique
de l’industrie, mais il possède aussi une excellente compréhension
des marchés financiers. Il a très bien dirigé l’opération de prise
de contrôle inversée de Capital Black Point qui a permis l’inscription
de la société à la Bourse de croissance TSX. J’ai très bon espoir que
Mistral Pharma réussira à mettre au point de nouveaux produits
au cours des prochaines années. » 

Un parcours ascendant
Pharmacien de formation (B. Pharm. 1990, U. de M.), Bertrand
Bolduc a amorcé sa carrière chez Servier Canada, comme chef
de projet. Sa première grande réalisation fut le lancement sur le
marché canadien de Coversyl®, un IECA (inhibiteur de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine). Puis il a rapidement fait le saut
vers les affaires, encouragé en cela par le Dr Jacques Gagné,

BERTRAND BOLDUC
WHERE BIOTECH MEETS
BUSINESS

Bertrand Bolduc, pharmacist and MBA (2000),
President and CEO of Mistral Pharma, has
experience and expertise that many veteran
business leaders would envy. In a few
short years, he has already learned the
secrets of obtaining financing, listing stock
on the exchange and signing partnership
agreements. 

Mistral Pharma is an emerging pharma-
ceutical company that uses three innovative
technologies to design controlled-release
drugs – in other words, improved or value-
added versions of existing ones. From its
inception in September 2003, it now 
consists of eight scientists and can count
on several partnerships. It was listed on the

TSX Venture Exchange in April 2005 (MIP).
A few months later, the results of clinical
trials for two of the drugs developed by
the company, including one formulation
co-invented by Bertrand Bolduc himself,
were released.

In 1990, after completing his studies in
pharmacy, Bertrand was already interested
in a career in industry, rather than practising
in a hospital or a dispensary. While working
for Axcan Pharma, he was involved in
acquiring Scandipharm, a US pharmaceuticals
company, and obtaining interim financing
of US$100 million from the Caisse de dépôt
et placement du Québec. He was also 
the one who negotiated the sale of certain
assets and the acquisition of Photofrin®
from QLT, a $60 million transaction, and
helped get Axcan listed on NASDAQ. All
this, and more, without any formal business
training! Later, his MBA studies would be
an enriching experience that gave him new

tools allowing him to draw on his scientific
background and make the most of his
entrepreneurial skills at the same time.

Bertrand Bolduc is an outstanding commu-
nicator, and since 2001 has been the
President and spokesperson of BIOQuebec,
the Quebec biotechnology and life science
industry association, with 250 member
companies. In that capacity he chaired the
biotech summit in 2002 and oversaw the
creation of Biolevier, a $100 million program
that allowed many firms to survive the
aftermath of the techno bubble. He is
extremely interested in the whole question
of financing for biotech companies.

He is a networker par excellence, and has
been recognized with many distinctions 
in both the scientific and business worlds.
And at age 38, Bertrand Bolduc is convinced
that his best years lie ahead!

�
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doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal,
de 1982 à 1990, et maintenant membre du conseil d’administration
de Mistral Pharma, qui est également confiant de voir un produit
Mistral Pharma sur les rayonnages des officines d’ici peu. 

Côté affaires, Bertrand Bolduc a fait ses classes chez Biovail
Corporation International, une société qui met aussi au point
des produits à libération orale, et chez Axcan Pharma. À titre
de directeur du développement des affaires et des relations avec
les investisseurs, c’est au sein de cette entreprise qu’il a participé à
deux émissions publiques dont les résultats ont atteint 67 millions
de dollars, négocié des licences et réalisé des acquisitions de
produits et une co-entreprise. Promu vice-président au dévelop-
pement des affaires en 1999, il a participé à l’acquisition de
Scandipharm, une société pharmaceutique américaine, et à
l’obtention d’un financement intérimaire de 100 millions de dollars
US auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C’est
aussi lui qui a négocié la vente de certains actifs et l’acquisition de
Photofrin® de QLT, une transaction de 60 millions de dollars, en plus
de participer, notamment, à l’inscription d’Axcan au NASDAQ. 

« J’ai beaucoup appris de Léon Gosselin, le président-directeur
général d’Axcan Pharma. C’est un entrepreneur exceptionnel qui
affiche une tolérance au risque et un flair incroyables. Je n’avais
aucune formation en affaires. C’est lui qui m’a appris à faire
des transactions. Plus tard, le MBA m’a permis d’aller chercher
des outils et une expérience nouvelle. J’y ai appris à prendre des
décisions en tenant compte de plusieurs dimensions d’une même
situation. Cela m’a aussi permis d’explorer divers domaines et de
puiser en dehors de ma spécialité lors des discussions avec les
autres étudiants, qui proviennent d’horizons divers. J’ai adoré
faire un MBA : je pouvais appliquer presque sur-le-champ ce que
j’apprenais en classe. » 

Ses études lui ont en quelque sorte collé à la peau. Depuis l’an
2000, il a, en effet, supervisé une quinzaine de stagiaires en
industrie dans le cadre du MBA en gestion pharmaceutique de
l’Université Laval et coordonné le cours Gestion de l’innovation
pharmaceutique du même programme. Il coordonne, de plus, le
cours de Planification stratégique en développement du médica-
ment à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.
« Je force les étudiants à se mouiller, à prendre des décisions.
Commettre une erreur, ce n’est pas aussi grave que de ne pas
prendre de décisions. »

L’importance de l’engagement associatif
Passé dans le camp des biotechnologies, un secteur où il peut
à la fois s’appuyer sur sa formation scientifique et pleinement
déployer ses capacités d’entrepreneur, Bertrand Bolduc se
retrouve vice-président, stratégie et développement des affaires,
de Procrea Biosciences, une société spécialisée en médecine de la
reproduction et en génomique, où il négocie une troisième ronde
de financement de 6 millions de dollars avec la SGF Santé. Il passe
ensuite chez TGN Biotech de Sainte-Foy, où il conclut une entente
de financement par capital action avec cinq sociétés de capital de
risque, dont Fondaction CSN et Innovatech. 

C’est à cette époque que le jeune cadre s’engage au sein de
BIOQuébec, le Réseau québécois des bio-industries et des sciences
de la vie, qui compte plus de 250 entreprises membres. Président

et porte-parole du Réseau depuis 2001, Bertrand Bolduc n’hésite
pas à parfaire sa technique de communication en suivant les cours
offerts par le Collège des animateurs radiotélévision (CART).

« Les membres évaluent la performance de l’association à sa
présence médiatique. Dans ce domaine, si les journaux ne parlent
pas de votre entreprise, elle n’existe tout simplement pas et les
chances d’obtenir du financement sont d’autant compromises. »
D’ailleurs Bertrand Bolduc dévore littéralement l’actualité. « Cela
prend beaucoup de temps et d’énergie et le retour n’est pas immé-
diat, mais je dois avouer que cela commence à rapporter. »

Le directeur général de BIOQuébec, Perry Niro, loue les talents
de communicateur et de stratège de Bertrand Bolduc. « Il a changé
le branding de l’association. Il sait aller à l’essentiel et comprend
rapidement les enjeux politiques d’un dossier, un atout précieux
lorsque l’on fait de la représentation auprès des décideurs. »
Retrouvera-t-on un jour Bertrand Bolduc dans l’arène politique?
« Peut-être, nous répond le principal intéressé. Cela demeure un
endroit où l’on peut changer des choses. »

Le vice-président, sciences de la vie, de Montréal International,
Michel Leblanc, reconnaît les mêmes habiletés chez Bertrand
Bolduc, membre du même comité, qu’il considère comme « l’un des
piliers de la grappe In Vivo ». « Bertrand possède des compétences
de leadership soft ; il sait rallier les gens autour d’une idée. Il pos-
sède une vision très claire des enjeux et des solutions. Il s’exprime
dans un langage très accessible. C’est un excellent négociateur.
Il présente ses arguments avec clarté et sait faire les compromis
nécessaires pour faire accepter ses idées. »

Les réussites de BIOQuébec? Le Sommet des biotechs en 2002,
ainsi que Biolevier, un programme de 100 millions de dollars qui
a permis à de nombreuses entreprises de traverser l’après-bulle
techno. Lors du dépôt du budget provincial d’avril 2005, le président
de BIOQuébec a été soulagé de voir les crédits d’impôt à la
recherche et au développement, que le gouvernement avait
réduits à 35 %, remonter à 37,5 % de la masse salariale. Il s’est
également réjoui des dispositions du Régime actions-croissance
PME, un REA nouvelle mouture. 

Le financement : le grand enjeu
Même si la situation s’améliore, Bertrand Bolduc admet que
l’environnement des affaires est plus difficile pour les entreprises du
secteur depuis l’éclatement de la bulle techno. « Le développement
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««BERTRAND BOLDUC SAIT ALLER
À L’ESSENTIEL ET COMPREND
RAPIDEMENT LES ENJEUX 
POLITIQUES D’UN DOSSIER.



d’un médicament peut prendre jusqu’à 10 ans et coûter jusqu’à
800 millions de dollars, rappelle-t-il. Or, les principaux bailleurs
de fonds, les grands investisseurs institutionnels, s’orientent vers
le développement de phase tardive, ce qui crée un manque à gagner
du côté du financement de démarrage. » 

Une enquête menée en 2005 par Samson Bélair/Deloitte &
Touche auprès des membres de BIOQuébec révèle en effet que
plus de 50 % des répondants ont moins d’un an de fonds de
roulement autonome. « L’offre ne correspond pas à la demande,
les entreprises ayant besoin de petites rondes de financement
(moins de 10 millions de dollars). Il y a donc, d’une part, très peu
de démarrages ; d’autre part, on assiste parfois à une vente à
rabais de certaines sociétés biopharmaceutiques québécoises, les
entreprises en mal d’argent fusionnant ou vendant au plus offrant
pour assurer leur survie. » De l’avis de Bertrand Bolduc, la survie
de l’industrie repose en grande partie sur les partenariats ; c’est
notamment le cas avec les pharmaceutiques, qui peuvent injecter
de l’argent frais et bénéficier en retour de nouvelles technologies.

On aura deviné que Bertrand Bolduc est un homme de réseaux.
Membre de plusieurs associations, il siège aussi à des conseils
d’administration, dont ceux de Prevtec Microbia, une société
de biotechnologie qui met au point des vaccins vivants pour le

marché vétérinaire, et Motionsphere Capital, une société de capital
de démarrage. Il reçoit jusqu’à 120 courriels par jour et son petit
carnet noir ne compte pas moins de 2 600 noms ! Ce qui est fort
utile lorsque l’on se fait présenter beaucoup de projets et que l’on
souhaite aider les jeunes entrepreneurs dans leurs démarches.
Bertrand Bolduc a d’ailleurs ainsi identifié un projet prometteur
dont il garde le secret pour l’instant. Pas surprenant que son
portable et son cellulaire ne le quittent jamais. 

Bertrand Bolduc a déjà récolté bien des honneurs, tant dans
le milieu scientifique que dans celui des affaires. Deux prix lui
étaient remis en 2002 : le prix Relève d’excellence du Réseau
HEC Montréal, catégorie entrepreneur, et le prix de Pharmacien
de cœur et d’action accordé par le magazine L’Actualité pharma-
ceutique. En 2004, il a reçu le prix Pharmacien de mérite du
magazine Québec Pharmacie et, l’année suivante, le prix Tremplin
MBA, catégorie entrepreneur, de l’Association des MBA du Québec. 

Bertrand Bolduc n’est cependant pas du genre à se reposer
sur ses lauriers. Il est convaincu que ses plus belles réalisations
sont encore à venir. Qui en douterait ?

À LA UNE

BERTRAND BOLDUC
EN EL CRUCE ENTRE 
LA BIOTECHNOLOGÍA 
Y LOS NEGOCIOS

Con su título de farmacéutico y de MBA
(2000), el presidente y gerente general 
de Mistral Pharma, Bertrand Bolduc, 
ostenta una trayectoria que más de un 
veterano hombre de negocios le envidiaría.
Por lo pronto, la búsqueda de financiación,
la inscripción bursátil y los acuerdos 
de asociación ya no guardan secreto
alguno para él. 

Mistral Pharma es un laboratorio farmacéu-
tico en vías de crecimiento que, a través 
de tres tecnologías innovadoras, desarrolla
medicamentos de liberación controlada
dentro del organismo. También elabora
versiones mejoradas o con valor agregado
de fármacos ya existentes. La empresa, 
que no existía más que en los papeles en
septiembre de 2003, hoy reúne en su seno
a ocho científicos y cuenta con múltiples
asociaciones. En abril de 2005, Mistral

Pharma (MIP) accedía a la cotización bursátil
en la Bolsa de Comercio de Toronto.
Algunos meses después, se daban a conocer
públicamente los resultados de estudios
clínicos sobre dos medicamentos desarrol-
lados por la firma, incluida una fórmula 
en cuya autoría participó el mismo
Bertrand Bolduc. 

En 1990, con sus estudios de farmacia
recién terminados, Bertrand Bolduc 
sabe que es la industria lo que le apetece,
más que el ejercicio profesional en 
hospitales o el dispensario. Como parte 
del equipo de Axcan Pharma, por 
ejemplo, participa en la adquisición 
del laboratorio farmacéutico estadou-
nidense Scandipharm y en la obtención 
de un crédito puente de US$100 millones
otorgado por la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. Es él también 
quien negocia la venta de activos y la
adquisición de Photofrin® de QLT en una
operación por un valor de $60 millones, 
y además colabora en el proceso de
inscripción de Axcan en el mercado 
de valores NASDAQ. Todo eso y aún 
más, sin contar con ninguna educación

comercial formal. Más tarde, sus estudios
de MBA le aportan nuevas herramientas 
y una enriquecedora experiencia, las que
hoy le permiten respaldarse en su formación
científica y a la vez desplegar en plenitud
sus habilidades empresariales.

Bertrand Bolduc es un excelente comuni-
cador y pone en práctica esa capacidad
como presidente y portavoz, desde 2001,
de BIOQuébec, la red provincial de bio-
industrias y ciencias de la vida que agrupa
a 250 firmas miembro. En tal condición, 
en 2002 presidió la Cumbre de las
Biotecnologías y la creación de Biolevier,
un programa de $100 millones que ha 
ayudado a muchas empresas a sobrevivir
después del estallido de la “burbuja tecno-
lógica”. Las dificultades de financiación
para las empresas de biotecnología son un
problema que le preocupa enormemente. 

Hombre de conexiones, Bertrand Bolduc
colecciona honores tanto en el ámbito
científico como en el empresario. Y a los 
38 años, está persuadido de que sus 
mayores logros aún están por venir. 

�
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EN AC TION

PROGRAMMES D’ÉTUDES

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 
D’AUTOMNE
Avoir un souci constant d’innovation. Cette règle d’or s’applique 
à tous les domaines d’activité, enseignement de la gestion compris. 
Sur le plan de sa capacité à adapter ses programmes d’études, 
HEC Montréal s’appuie sur un riche héritage de réalisations. 
Les nouveautés proposées pour l’automne 2006 s’inscrivent dans 
cette longue tradition d’innovation. PAR SYLVIE BRISSON

CHEMINEMENT HONOR au baccalauréat
en administration des affaires (B.A.A.),
nouveaux diplômes de 2e cycle dans
deux domaines prometteurs, remanie-
ment important d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées (D.E.S.S.) et
transformation majeure d’une option à la
maîtrise ès sciences de la gestion (M. Sc.) :
l’automne 2006 se pare de nouveaux
atours côté programmes d’études. Pour
le directeur des programmes de l’École,
Daniel Racette, pas question de s’endormir
sur ses lauriers. « Nous devons constam-
ment nous remettre en question, nous
adapter au marché, créer, nous projeter
dans l’avenir, dit-il. C’est cette façon d’être
et de faire qui nous permet de préparer
adéquatement nos étudiants au rôle futur
qu’ils exerceront dans la société. »

Au B.A.A., la nouveauté mise sur pied
vise à inciter les étudiants à se surpasser
et se présente comme une voie d’accès
privilégiée à la M. Sc., voire un encourage-
ment à poursuivre des études supérieures.
Il s’agit du cheminement Honor, auquel
auront accès les étudiants présentant
les meilleurs résultats scolaires au terme
de leurs deux premières années d’études.
Ce cheminement distinctif comprend un
cours de spécialisation et un cours-projet
de recherche au B.A.A. ainsi qu’un cours de
spécialisation à la M. Sc. Selon Paul Lanoie,

directeur du B.A.A., « une cinquantaine
d’étudiants pourraient s’inscrire dans ce
cheminement chaque année, soit environ
5 % des finissants du programme ». 

Autre nouveauté au B.A.A. : le profil
Finance de marché et conseil en placement.
Créé avec l’appui de l’Association cana-
dienne des courtiers en valeurs mobilières
(ACCOVAM), ce profil comble une lacune. En
effet, à ce jour, aucun cursus universitaire
ne combinait une formation et un chemine-
ment permettant aux étudiants en finance
d’obtenir, au terme de leur B.A.A., la licence
nécessaire à l’exercice de la profession de
conseiller en placement.

Les titulaires d’un baccalauréat inté-
ressés par des études de 2e cycle de courte
durée dans un domaine spécialisé auront
maintenant accès à deux nouveaux D.E.S.S.,
l’un dans un domaine en émergence et
l’autre dans un secteur en pleine croissance. 

Première au Québec, le D.E.S.S. en
gestion de patrimoine privé est sans aucun
doute voué à un bel avenir compte tenu
du nombre de baby boomers qui prendront
leur retraite ces prochaines années et du
transfert d’actifs qui en résultera. Ce pro-
gramme va au-delà des aspects techniques
en intégrant les notions de gestion de la PME,
de transmission d’entreprise, de direction
et de leadership. Il a reçu l’appui de l’Ordre
des administrateurs agréés du Québec.

Le D.E.S.S. en gestion et développe-
ment durable arrive aussi à point nommé.
Selon une étude d’ECO Canada1, 54 %
des employeurs de ce secteur en pleine
croissance estiment que le manque de
compétences en gestion chez les spécialistes
de l’environnement est le plus important
frein à la croissance organisationnelle.
L’expertise de l’École en ce domaine est
déjà bien ancrée, alimentée en grande
partie par les travaux des membres du
Groupe d’études et de recherche sur le
management et l’environnement (GERME). 

Notons aussi qu’à la suite des change-
ments majeurs apportés à sa structure,
le D.E.S.S. en commerce électronique a fait
place au D.E.S.S. en affaires électroniques,
qui met davantage l’accent sur le profil
d’analyste en affaires électroniques. Et,
enfin, mentionnons que la nouvelle option
Affaires internationales (précédemment
Gestion internationale) à la M. Sc. com-
prend quatre profils qui répondent plus
que jamais aux besoins du marché :
Administration internationale, Économie
internationale, Finance internationale
et Marketing international.

1 ECO Canada (Organisation pour les carrières 
en environnement). Rapport sur le marché 
du travail environnemental (MTE) de 2004.
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NI PANACÉE NI BOMBE À RETARDEMENT

LES P3 SOUS LEUR
VRAI JOUR 
À l’instar du juge qui doit se soumettre à l’exigence de la justice et de l’apparence de la justice,
un État ayant recours à un partenariat public-privé pour la prestation de services publics
doit se soumettre à « l’exigence de l’apparence ». Non seulement doit-il défendre en premier
lieu l’intérêt public, mais il doit aussi en donner l’apparence. Il doit être impartial, transparent 
et rigoureux dans le choix de ses partenaires… Il doit être en position de force et d’autorité
compétente vis-à-vis de ces derniers… Il doit tenir compte de l’effet à long terme de ses
décisions… Et en donner l’apparence. PAR ROBIN PHILPOT

VOILÀ UNE PREMIÈRE CONCLUSION tirée
des observations de quatre professeurs
de HEC Montréal qui ont étudié ce mode
de prestation de services et qui croient que
le Québec ne peut plus se permettre de
s’en priver.

« Les partenariats publics-privés –
les P3 –, qui prennent d’innombrables
formes, ne sont ni une panacée pour régler
les problèmes de livraison de services
publics ni synonymes de démantèlement
diabolique de ces mêmes services »,
affirme Joseph Facal, professeur invité au
Service de l’enseignement du management
et ancien président du Conseil du trésor
du Québec. « Il ne faut pas en faire une
religion. Il s’agit d’un outil comme un autre
auquel l’État peut recourir. Il serait naïf
d’en attendre des remèdes à tous les maux
tout comme il serait insensé de les rejeter
du revers de la main. »

Alors, pourquoi y en a-t-il si peu au
Québec ? « On a observé, à ce jour, une
espèce d’incapacité à en réaliser ici, quel que
soit le parti politique au pouvoir, note Benoit
Aubert, professeur titulaire et directeur de la
recherche à HEC Montréal. Il s’en fait moins
au Québec que dans les autres provinces
canadiennes et que dans bien d’autres



pays, même où l’État a plus d’importance
qu’ici. Cela dit, je serais inquiet si le Québec
se lançait tout à coup et à grande échelle
dans les P3. Mais on pourrait certaine-
ment commencer par quelques projets
prometteurs. Pourquoi pas la construction
de routes? Dans ce domaine, les besoins sont
considérables et le risque de s’enliser dans
un vaste débat sur le mode de prestation
des services publics, comme ce serait le
cas avec l’eau et la santé, est plus mince. » 

Responsabilisation et efficacité
Selon Michel Patry, professeur titulaire à
l’Institut d’économie appliquée et président-
directeur général du CIRANO, pour l’État,
les principaux attraits des P3 résident dans

l’accélération de la mise en service d’équi-
pements et d’infrastructures importants
ainsi que dans l’amélioration de services,
sans avoir à augmenter indûment la dette
publique ni à recourir à la privatisation
des équipements ni à porter seul tous les
risques. Et il y en aurait d’autres. « Le mode
P3, poursuit-il, permet d’inclure dans une
entente un incitatif à la responsabilisation
du partenaire privé. Le constructeur ou
l’exploitant d’une autoroute, par exemple,
pourra être tenu de garder son équipement
en bon état, car le maintien ou le renouvel-
lement de l’entente en dépendra. Ce mode
permet aussi de mieux cerner un projet,
de lui imposer un début et une fin, soit un
échéancier qu’il faut respecter ! Il permet
de plus de se protéger contre les aléas
de la politique et des goûts du jour, les
fameux nice-to-have-features, souvent res-
ponsables du dépassement des budgets
et du non respect des échéanciers. » 

Jean-Paul Dupré, professeur associé au
Service de l’enseignement du management,
a fait carrière dans le secteur de la construc-
tion. Il abonde dans le même sens : « Si on
ne peut pas réaliser un grand projet rapi-
dement, on finit par payer l’équivalent du
prix de détail par rapport au prix de gros.

L’autoroute 30 en est le meilleur exemple :
ce grand projet remontant aux années 1960
demeure inachevé. Et chaque tronçon
construit à ce jour a coûté plus cher que
si l’autoroute dans son entier avait été
construite d’un seul coup. » 

Jean-Paul Dupré met en opposition
cette expérience désastreuse et un bel
exemple de réussite : l’autoroute 407, au
nord de Toronto, qui s’étend sur 107 kilo-
mètres de route réalisés en deux phases
en partenariat public-privé, dans le respect
du budget et de l’échéancier ! Autre bon
exemple dont on pourrait s’inspirer : le
pont de la Confédération reliant l’Île du
Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick.
Le professeur Dupré est convaincu que les
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A REALISTIC LOOK AT P3s

Just as Caesar’s wife had to be above
reproach and be seen to be above reproach,
governments wishing to use public/private
partnerships (P3s) to provide public services
must keep in mind that the appearance is
as important to their success as the reality.
They must not only be impartial, trans-
parent, rigorously equitable, and unbending
in the defence of public interest, but also
be seen to be all that as well. HEC Montréal
professors and researchers Benoit Aubert,
Jean-Paul Dupré, Joseph Facal and Michel
Patry make this observation, but add that
Quebec can no longer turn its back on P3s,
and the best place to begin would be with
a major highway or bridge project.

Pragmatism should replace ideology in the
public debate. P3s provide a way to bring
major public infrastructures on line earlier

without causing public debt to burgeon
unduly and without privatizing public
assets. They make it easier to define a project
with a fixed schedule and budget to avoid
the politically inspired “nice-to-have” features
that generally wreak havoc on budgets
and schedules. Moreover, success in large
infrastructure projects often depends on
completing them quickly, as Toronto’s
Highway 407 and the Confederation Bridge
projects have shown.

To allay risk and prevent failure, P3 agree-
ments must be clear, very detailed, open,
and should contain detailed performance
criteria and incentives to ensure that private
partners continue to improve the infra-
structures or facilities entrusted to them.
Governments must also maintain levels of
expertise and a strong negotiating position
so as to ensure productive partnership
arrangements reached through a competi-

tive bidding process and to avoid being
held hostage by private partners. The type
of expertise that is required changes,
however. Instead of mastering techniques
and work process control, the public partner
must specialize in properly defining 
mandates, measuring performance and
ensuring that quality and service standards
are met. P3s in fact foster management 
by results, making private partners more
responsible.

The third partner in a P3 – also known as
the citizen, user or taxpayer – must be kept
in mind at all times. If this partner perceives
no interest or gain in a P3 project, the 
project is likely to be doomed, and every-
one stands to lose. Frank, honest, and
straightforward communications are thus
required to prevent the debate from 
being derailed.

�
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entreprises québécoises possèdent l’exper-
tise et l’expérience requises pour s’engager
pleinement dans des projets de partenariat.
À son avis, la capacité d’emprunt de l’État,
plus faible aujourd’hui qu’il y a 30 ans,
ainsi que son incapacité à procéder rapi-
dement, élément décisif dans le succès
de grands travaux, militent en faveur du
recours aux P3. Signe des temps, HEC
Montréal, de concert avec la Société royale
du Canada, a organisé, le 6 décembre
2005, une table ronde sur les P3 à laquelle
ont participé les professeurs Aubert, Dupré,
Facal et Patry.

Personne ne nie que des risques et des
défis soient associés à ce genre de parte-
nariat. Les professeurs ayant participé à la
table ronde justifient d’ailleurs le fait que
les ententes signées aujourd’hui soient
de plus en plus volumineuses, car elles sont
généralement établies en tenant compte

des bonnes tout comme des moins bonnes
expériences vécues ailleurs dans le monde.
« On connaît maintenant les principaux
facteurs d’échec des projets, fait remarquer
Jean-Paul Dupré. Pour se prémunir, on
ajoute donc plusieurs dispositions dans les
ententes, comme des critères de perfor-
mance, des modalités de règlement de
litiges et des clauses de sauvegarde. »

Selon Michel Patry, une entente doit
également comprendre des mesures inci-
tatives faisant en sorte que le partenaire
privé veille à l’amélioration continue de
l’équipement qui lui est concédé ou délégué,
de même que des clauses ayant trait aux
imprévus et aux nouvelles technologies.
« Pour assurer la réussite d’un P3, ajoute
Joseph Facal, il faut un maximum de
clarté, de transparence et de détails dans
l’entente liant les parties. »

Gérer sur la base des résultats
Pour élaborer, négocier et conclure des
ententes de ce type, encore faut-il que l’État
possède les compétences nécessaires dans
le secteur qu’il s’apprête à concéder au
partenaire privé. Or, s’il se départit de cette
compétence en recourant au privé, l’État
ne risque-t-il pas de se faire berner plus
tard par le partenaire privé, souvent une
grande entreprise qui tient au secret
industriel et commercial et qui possède un
grand savoir-faire dans son domaine? 

Les professeurs consultés s’entendent
sur le fait que l’État doit prendre des
mesures pour conserver un noyau de
spécialistes de haut niveau. Mais le genre
d’expertise et de connaissances doit
changer : au lieu de s’intéresser aux
techniques et au contrôle des processus
de travail, laissés à l’entreprise dont c’est
la spécialisation, ce noyau de spécialistes

DOSSIER

RETRATO DE LA 
ASOCIACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA EN TAMAÑO 
NATURAL

Así como no basta que los jueces impartan
justicia sino que también deben dar 
la impresión de que hacen justicia, los
gobiernos interesados en utilizar las asocia-
ciones con el sector privado para la
prestación de servicios públicos no deben
olvidar jamás que, para tener éxito, no 
sólo hay que ser sino parecer. Deben ser
imparciales, transparentes, justos a ultranza
e inquebrantables en la defensa del interés
público, pero también deben parecerlo. 
La observación proviene de los profesores
e investigadores de HEC Montréal Benoit
Aubert, Jean-Paul Dupré, Joseph Facal, 
y Michel Patry, quienes agregan que Quebec
no puede ya darse el lujo de ignorar las
asociaciones público-privadas y que el mejor
lugar para empezar a utilizarlas sería con
una obra vial de magnitud, tal como una
autopista o un puente. 

El pragmatismo debe reemplazar a la ideo-
logía en el debate público. Las asociaciones

público-privadas son un camino para llevar
a cabo grandes obras de infraestructura
pública en menor tiempo sin comprometer
desmedidamente las arcas del estado ni
tener que privatizar los activos públicos.
También facilitan la definición de los
proyectos con ajuste a un cronograma 
y un presupuesto prefijados, lo que permite
evitar la tentación política de la obra
faraónica que, por lo general, echa por 
la borda todo esfuerzo de contener el 
presupuesto y cumplir el cronograma.
Después de todo, el éxito de una gran obra
de infraestructura reside en parte, en
muchos casos, en la rápida ejecución, como
ha quedado demostrado con la Autopista
407 en Toronto y el puente Confederation.

Para prevenir riesgos y evitar el fracaso, los
acuerdos de asociación público-privada
deben ser claros, bien detallados y abiertos,
y se debe incluir en ellos criterios específicos
para medir e incentivar el desempeño, 
de manera que el socio privado tenga buen
motivo para mejorar las infraestructuras 
u otros bienes puestos a su cargo. El estado
necesitará también contar con sus propios
expertos y mantener una sólida posición
en las negociaciones, de forma de poder

hacer tratos constructivos a través de
procesos licitatorios por concurso y no
convertirse en rehén del socio privado. 
Los conocimientos que se esperan de esos
expertos, sin embargo, será de otro tipo. 
En lugar del dominio de las técnicas 
y el control de procesos, el socio público
deberá especializarse en la correcta definición
de los mandatos, la medición del desem-
peño, y el logro de los objetivos de calidad
y servicio. De hecho, las asociaciones
público-privadas fomentan la gestión por
resultados, lo que a su vez promueve una
mayor responsabilidad en el socio privado. 

Por último, no puede perderse de vista 
en ningún momento al tercer socio en estas
asociaciones, también conocido con el
apelativo de ciudadano, usuario, o contri-
buyente. Si este socio percibe que un
proyecto en asociación público-privada 
no es de interés o no promete beneficios,
es muy probable que el proyecto esté 
condenado al fracaso y entonces todos
pierden. Para evitar que se descarrile el
debate, hará falta asegurar una comunicación
franca, honesta, y directa. 

�
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doit surtout s’intéresser à la définition des
mandats et au contrôle de la performance,
aux normes de service et au contrôle de la
qualité. Benoit Aubert ajoute que le mode
P3 favorise une gestion sur la base des
résultats de la part de l’État au lieu de
favoriser une gestion s’appuyant sur des
normes et des règlements, ce qui contribue
à la responsabilisation des partenaires et
au contrôle des coûts et des échéanciers. 

Ces connaissances et cette expertise
nouvelles ne doivent pas faire abstraction
du rapport de force requis. L’État québé-
cois d’aujourd’hui, dit Joseph Facal, « a
amplement les moyens d’éviter les abus et
les entorses à l’éthique dans ses relations
avec les entreprises privées », élément
qui, à son avis, reste l’une des sources
de méfiance au Québec à l’égard d’un plus
grand rôle du privé dans les secteurs
traditionnellement réservés au secteur
public. Jean-Paul Dupré va même jusqu’à
dire que « l’État doit avoir des mâchoires et
être prêt à mordre, surtout dans l’établis-
sement des normes et de leur surveillance ».

Le partenaire public peut également
se maintenir en position de force en
s’assurant que le choix du partenaire
privé et l’éventuel renouvellement de
l’entente se font dans un contexte de saine
concurrence. La crainte d’une absence de
concurrence est, selon Joseph Facal, une
autre source de résistance aux P3 au
Québec. « En réponse à un appel d’offres,
les mêmes joueurs sont souvent en lice.
Et il y a ici un rapport de grande proximité
entre l’État et les entreprises privées qui
s’explique en partie par le fait que l’État
a souvent contribué à les mettre au monde.
Cela dit, ajoute Joseph Facal, le Québec
n’est pas une société tellement différente
des autres et on aurait tort de penser que
les P3 sont passés comme une lettre à la
poste ailleurs. »

Il incombe donc à l’État de gérer la
question de la saine concurrence en amont,
précise Michel Patry, « en évitant de se
mettre dans une situation où l’entreprise
privée devient dominante et l’État, dépen-
dant ». Dans un cas de réfection du réseau
routier ou d’autres infrastructures de grande
envergure, cela peut se faire, comme en
Alberta, par l’établissement de règles sur
la longueur des tronçons concédés à un
même partenaire.

Le troisième partenaire : 
le citoyen
Benoit Aubert et Michel Patry déplorent
l’absence, dans le discours favorable aux
P3, du troisième partenaire : le citoyen,
qui est aussi l’usager et le contribuable.
« Il n’y a pas deux joueurs dans un parte-
nariat public-privé, mais trois, avec le
citoyen, insiste Benoit Aubert. Et il revient
au partenaire public de défendre l’intérêt
du citoyen. Le citoyen, tout comme l’État
et l’entreprise privée, doit y trouver son
compte et, surtout, en être convaincu. S’il
ne perçoit pas de gain et s’il croit simple-
ment que son argent, par le biais des
impôts, est versé à un entrepreneur qui ne
lui offre rien de valable en retour, il sera
évidemment mécontent. Par conséquent,
le gain du citoyen doit toujours être
démontrable. » 

« Le plus grand défi consiste probable-
ment à arriver à faire en sorte que le citoyen
perçoive, comprenne et apprécie la valeur
réelle d’un P3, soutient Michel Patry. Et cela
est d’autant plus difficile qu’un partenariat
public-privé s’accompagne souvent d’une
nouvelle tarification, que l’on pense aux
postes de péage sur une autoroute ou
aux compteurs pour la consommation
d’eau potable. » 

Dans son esprit, le citoyen aura en effet
souvent tendance à opposer la gratuité des
services publics tels qu’il les connaît – bien
qu’il s’agisse d’une illusion – au fait qu’il se
voit dorénavant obligé de payer ces services
sur la base de l’utilisation qu’il en fait. Au
lieu de porter sur la question fondamentale
de la pertinence de recourir à un partenariat
avec le privé pour certains services, le débat
déviera alors, trop souvent, sur celle de la
tarification du service en cause. Il s’agit en
fait d’une tout autre question, notamment
pour des raisons environnementales, quel

que soit le mode de prestation du service.
À titre d’exemple, on peut facilement pré-
sumer que la tarification de l’eau potable
au Québec aurait, rappelle Michel Patry,
un effet salutaire sur nos habitudes de
consommation, que ce service soit fourni
dans le cadre d’un partenariat public-privé
ou en régie publique traditionnelle. 

Pour passer la rampe, les ententes de
partenariat doivent aussi être publiques,
accessibles aux citoyens et aux médias.
Tous conviennent que la légitimité de la
démarche, aux yeux des citoyens, en
dépend. Entretenir le secret et le mystère
ne peut qu’engendrer le doute. Dans ces
circonstances, il n’est pas surprenant que
le citoyen rivalise d’arguments pour dis-
créditer l’entente à la première occasion.
Benoit Aubert ajoute enfin que les droits
des travailleurs doivent aussi être explicite-
ment protégés par des règles du jeu claires,
et cela, autant dans l’intérêt des travailleurs
que dans celui des entrepreneurs.

Autre préjugé à combattre : les P3
constituent le premier pas vers la privati-
sation. Ce n’est pas le cas. « Les P3, soutient
Michel Patry, représentent une solution
mitoyenne qui permet à l’État de garder
la propriété de l’actif tout en profitant de
l’injection d’investissements privés impor-
tants. » Enfin, ce type de partenariat permet,
conclut Jean-Paul Dupré, « de tirer le
meilleur parti à la fois de la régie publique
et de l’entreprise privée, de les faire
travailler dans le même sens, car force
est de constater que la solution ne se trouve
ni exclusivement dans le public, ni exclu-
sivement dans le privé ».
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SPECIAL REPOR T

“THE CONCEPT of project management
began as a predictive and precise science
that was focused on the ultimate goal of
diminishing uncertainty,” explains Laurent
Simon, Assistant Professor in the Depart-
ment of Management. “That era produced
a traditional project management process
that was primarily concerned with analysis,
planning and project control.”

The limits of creative design
Traditional project management began
with a creative idea and was followed
by a line of sequential processes that
would ultimately result in the realization
of a project. Following the introduction of
a creative idea, a project manager would
concentrate on moving the idea toward
a prototype stage, ultimately followed by
the production process.

“The problem with that approach is that
when something went wrong downstream,
you were unable to adjust, because the
creative process was already in motion and
was irreversible,” says Patrick Cohendet,
Visiting Professor at HEC Montréal in the
Department of International Business and

MANAGING 
CREATIVITY
NEW PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES 
UNLEASH THE CREATIVE PROCESS

As globalization continues to dominate the business landscape,
the ability to think across multiple boundaries has become 
a necessary component of international success. At the core 
of this strategic shift, the concept of project management 
has evolved into a multifaceted discipline requiring skill sets rarely
employed in the industrial age. Creativity has been the driving
force behind a revolution of sorts that now defines the role 
of project management as trying to bring creative ideas into 
an efficient managerial process. BY DAVID PYE
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a Professor of Economics at Université
Louis Pasteur in Strasbourg, France. “The
creative process was factored in only at
the beginning of a project, while the rest
of the process was about trying to adapt
managerial issues dictated by the creative
unit. If you wanted or needed to make
changes, it would be extremely costly and
time consuming.”

With the development of new econ-
omies like the automotive, aeronautics
and electronics industries, a shift began
to emerge that would allow creativity to
flow downstream along with the project.
Industrialists started to work with modular
platforms that encouraged greater creative
expression throughout the design process.
In the automotive industry, this meant
that cars would be designed with a basic
external architecture and built by adding
creative modules along the way, including
doors, electronics, safety features, etc.

“This new project management gave
contributing suppliers freedom to explore
new forms and designs within the process,”
explains Cohendet. “That allowed suppliers
to be much more creative by enabling

a range of new ideas that were open to a
broader definition.”

Traditional forms of project man-
agement often led to inflexible product
lines that didn’t always address the best
interests of consumers. The evolution of
new project management, however, has
unlocked intense creativity that now per-
mits companies to develop new products
that are customized to consumers’ specific
demands.

“Discussions about the ‘New Economy’
and a ‘Knowledge-based Economy’ are
now being complemented by discussions
of an economy of intensive innovation and
creativity,” says Simon. “One of the most
prominent factors in this new economy is
the project itself and all that it embodies.”

The winds of creative change
Although movement toward the concept
of new project management can be traced
back to the emergence of technology in the
1960s, real innovation began to appear
some twenty years later under the pressure
of globalization and growing consumer
sophistication. The discipline has gained

ground dramatically ever since, to a point
where major corporations now seek out
and work hand-in-hand with creative sup-
pliers. A continuous exchange of personnel
and ideas in the research and development
field has changed the dynamics of the
basic supplier-manufacturer contract. What
was once a standard and rigid contract
has now become a fairly flexible document
that encourages collaboration aimed at
discovering the most creative ideas and
designs available.

“It’s been a huge change, where the
centre of gravity of creativity and design
has completely shifted,” says Cohendet.
“Creativity is no longer the monopoly of

LA GESTION DE PROJET : 
UNE DÉMARCHE CRÉATRICE
COLLECTIVE 

La capacité à aborder les situations sous
une multitude d’angles est devenue une
aptitude essentielle à la réussite à l’échelle
internationale. Un peu de la même façon, 
la gestion de projet s’est transformée 
en une discipline à multiples facettes faisant
appel à un ensemble de compétences
rarement mises en commun auparavant.

La gestion de projet traditionnelle partait
d’une idée créatrice, suivie d’une série 
de processus séquentiels qui aboutissaient
à la réalisation d’un projet selon un mode
industriel. « Comme la démarche créatrice
n’entrait en ligne de compte qu’au début
d’un projet, tout changement en cours 
de route se révélait extrêmement onéreux
et coûteux en temps », explique Patrick
Cohendet.

La nouvelle approche en gestion de projet
a ouvert les vannes d’une créativité qui 
permet de mettre au point de nouveaux
produits adaptés aux exigences particulières
des consommateurs. « Le centre de gravité
de la créativité et du design a changé d’axe,
ajoute le professeur Cohendet. La créativité
est partie intégrante d’un processus auquel
tous les membres de l’équipe participent. »

Selon Laurent Simon, le rôle du gestionnaire
de projet ne consiste plus à agir en qualité
de décideur. Il consiste plutôt à être le relais
entre différentes sources de connaissances
et à gérer dans ce contexte. D’ailleurs, pour
Laurent Simon, ce nouveau gestionnaire 
de projet est à la fois un porteur de sens, 
un tisseur de liens, un maître de jeu et 
un équilibreur de défis.

Les deux professeurs ont le privilège de 
travailler au cœur de l’une des villes les plus
créatives en Amérique du Nord. Port 
d’attache d’un nombre croissant de groupes

artistiques, Montréal offre aussi une masse
critique prometteuse en matière de main-
d’œuvre et de produits dans les domaines
du logiciel, du multimédia et du jeu.

L’industrie du jeu jette d’ailleurs une lumière
sur les potentialités découlant de la colla-
boration entre différents groupes créateurs
à un même projet. Les talents artistiques 
et techniques des concepteurs de jeux, 
des compositeurs, des réalisateurs de logiciels
et autres se conjuguent et permettent 
de mettre au point des produits qui possè-
dent les meilleurs attributs de chacun 
de ces domaines.

« Nous tentons de saisir les nuances, 
les ressemblances et les différences qui 
caractérisent l’expression de la créativité
dans les milieux scientifique et industriel 
et dans le milieu artistique, explique 
le professeur Cohendet. Nous croyons 
que nous avons beaucoup à apprendre 
les uns des autres. »

�
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scientists in a laboratory, but rather is
shared by the entire project team.” Cohendet
suggests that new project management
success begins with having a strong design
and architectural blueprint for the overall
project. The project architect is a vital com-
ponent of the process, as is a company’s
choice of supplier. There must also be a high
level of trust and co-operation between the
company and the supplier if a project is to
reach its full potential.

“What can happen is that if a supplier
makes a very important discovery, or a
creative new method emerges, then you
can redesign the architecture to reflect that
discovery,” says Cohendet. “There was a
case in the design of the Hummer where
the door supplier invented a material that
was so interesting that he brought it to the
manufacturer. The decision was made to
completely redesign the structure of the
vehicle to take into account the supplier’s
innovative ideas.”

According to Laurent Simon, another
key to success involves relaxing traditional
forms of governance and authority in order
to introduce a more democratic process.
The project manager is no longer a decision
maker, but now relays different sources of
knowledge and manages context.

As with any emerging science, there is
a great deal of trial and error involved in
adapting new project management. If the
various modules of a project exercise too
much creative freedom, then there is a risk
of having to redesign your project on a
revolving basis to reflect all of the changes
being presented. Another potential pitfall
of new project management in the age of
globalization lies in the degree of outsourc-
ing by a company. Outsourcing too much
of a project to overseas suppliers may result
in manufacturers losing much of the creative
process. The danger occurs when a company
outsources 20 percent or more of a project,
potentially leading to a problematic scenario
where the creativity of a project is dictated

by an outside company. The solution lies
in the concept of knowledge management
and a company’s ability to share knowledge
with a subcontractor while retaining
control. Knowledge management is essen-
tial and should serve as a safeguard against
subcontractors eventually knowing more
about your project than you do.

“In globalization, one of the basic
concepts is that you must master knowl-
edge and creativity in your own country
before outsourcing modules to another
country,” explains Cohendet. “You must
remain the master of your own domain. If
you lose the majority of the creative units,
there could be a dramatic shift that will
lead to dominance by an outside party.”

Montreal: community 
collaboration
HEC Montréal professors like Patrick
Cohendet and Laurent Simon have the good
fortune to work in one of North America’s
most creative environments. According to

SPECIAL REPOR T

LA GESTIÓN DE PROYECTOS:
UN PROCESO CREATIVO 
DE CARÁCTER COLECTIVO

La capacidad de hacer frente a situaciones
con una lógica multidisciplinaria se ha 
convertido en cualidad imprescindible para
alcanzar el éxito internacional. De manera
similar, la gestión de proyectos se ha ido
transformando en una actividad multifacética
que exige una serie de competencias rara
vez utilizadas en conjunto hasta ahora. 

En la gestión de proyectos tradicional, se
partía de una idea creativa que era luego
seguida de una cadena de procesos 
secuenciales, para terminar en la realización
industrial de un proyecto. “Debido a que 
el proceso creativo sólo se tenía en cuenta
al inicio del proyecto, toda modificación 
a mitad de camino suponía un inmenso
costo en dinero y tiempo,” explica Patrick
Cohendet.

La nueva gestión de proyectos desata 
una creatividad que permite a la empresa
desarrollar nuevos productos que se 
adaptan a las exigencias específicas de los
consumidores. “El centro de gravedad 
de la creatividad y del diseño ha cambiado
su eje,” agrega el profesor Cohendet. “
La creatividad forma parte ahora de un 
proceso en el que participan todos los
miembros del equipo.”

Según Laurent Simon, el papel del gerente
de proyecto ya no es tomar decisiones 
sino más bien actuar como nexo entre
diferentes fuentes de conocimiento y
manejar el contexto. Para Laurent Simon, 
el nuevo gerente de proyecto es a la vez
quien descifra el sentido y establece enlaces,
quien dirige el juego y actúa de árbitro. 

Ambos profesores tienen la fortuna de tra-
bajar en el corazón de una ciudad que goza
de prestigio como uno de los lugares más
creativos en América del Norte. Montreal
acoge grupos artísticos en cantidad creciente
y ofrece una prometedora concentración 

de mano de obra y productos en las indus-
trias de desarrollo de programas informáticos,
de multimedios y juegos de video. 

La industria de los juegos de video es un
ejemplo revelador del potencial que puede
explotarse cuando en un mismo proyecto
colaboran distintas comunidades creativas.
El talento artístico y las técnicas de los 
diseñadores de juegos, compositores 
de música, programadores, y demás, 
se combinan para desarrollar productos
que poseen los atributos fundamentales 
de todos y cada uno de esos campos. 

“Tratamos de comprender las sutilezas,
semejanzas y diferencias de la creatividad
en el ámbito científico y industrial y en 
el ámbito artístico porque consideramos
que todos ellos tienen mucho que aprender
uno de otro”, dice el profesor Cohendet.

�
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author Richard Florida – one of the world’s
leading social theorists and a Senior Fellow
with the Brookings Institution – Montreal
has all the essential ingredients required for
artistic and creative industries to flourish.
The city is home to a growing concentration
of artistic groups like Cirque du Soleil,
as well as one of the continent’s most
promising concentrations of manpower
and product core in the software, multi-
media and gaming industries. 

“I worked on my thesis in the field at
Ubisoft, and I was interested in seeing how
these young people would innovate and
create this new type of product as part
of a project-based firm,” says Simon. “The
video game industry was creating a lot of
jobs in Montreal and I immersed myself
in that new milieu. One of the constants I
observed was the importance of the orga-
nizational aspect of every project. That led
to my interest in knowledge management
and the creative development process.”

The gaming industry provides tremen-
dous insight into the potential that emerges
when a concentration of creative communi-
ties collaborate on a project. As opposed
to the traditional supplier relationship,
these creative communities often combine
the artistic and technical expressions of
game designers, music composers, software
developers, etc. in order to develop a product
that possesses all of the key attributes of
those domains.

“If you manage the project and its
multiple modular platforms very well, then
you can decentralize the creative process
amongst these creative communities; that
can result in a very inventive project,” says
Cohendet. “Look at companies like Cirque
du Soleil or Ubisoft and you can really see
the functioning of projects with modular
platforms and high levels of creativity
from all the various communities along the
creative design line. Everyone involved is
contributing to the creativity of the project.”

In any type of new project manage-
ment, an effective manager is essential.
A project manager must be an efficient
knowledge manager and be able to allocate
a clear division of knowledge and abilities
while respecting cost. While free expression
of creativity is encouraged, it must all be
managed in the context of time and money,
which is not always easy.

“On the one hand, competent new
project managers must possess all of the
rudimentary skills of a traditional manager,
including planning and control abilities,”
says Simon. “But they must also immerse
themselves in the socio-political dimension
of the project, including the hiring and
training of project-specific personnel, and
that is very different from the role of a
traditional manager.”

Laurent Simon has written a few
articles on the subject and has identified
four key dimensions of the new project
manager: Sense Maker, Web Weaver, Game
Master and Flow Balancer. “The Sense
Maker is the one who will provide an
outline of the whole project, basically
answering the questions ‘why are we here’
and ‘what do we hope to achieve together’,”
explains Simon. “He provides the project
with clear direction and ensures that
everyone involved understands where they
are heading collectively.”

The second essential dimension is
that of Web Weaver – the person who will
identify personnel needs and go out and find
the creative talent required for a specific
project. The Web Weaver role is vital to a
project’s success because innovation is often
born from sharing knowledge. “The third
dimension is that of Game Master – the one
responsible for constructing the blueprint,
the methodology and the design path of
collaboration, in co-operation with team
members,” says Simon. “The Game Master
is a coach, a group leader and a referee all
in one, and must create a balance between
creative expression, collective involvement,
and budgetary constraints.”

Simon identifies the fourth dimension
as that of Flow Balancer – essentially
the motivator behind the creative talent,
who must align project members’ interests
with the ultimate goal. The Flow Balancer
works on a case-by-case basis to ensure
that creativity is maximized and deadlines
met and to keep the challenging envi-
ronment both stimulating and fun for all
team members.

It is this approach that has kept things
fun for professors like Cohendet and Simon
at HEC Montréal, where the departments
of Management and International Business
have been very involved in the innovative
process of new and emerging managerial
strategies. They continue to teach MBA and

MSc students and have been an integral
part of international MBA seminars that
have included groups from the ESCP-EAP
Executive MBA program who have lectured
at HEC Montréal on innovation, creation
and high-tech management.

“We are collaborating with our col-
leagues to try to build a bridge between
creativity in science and industry and that in
the artistic milieu,” says Patrick Cohendet.
“We are attempting to understand each
one’s nuances, similarities and differences,
because we feel that those domains have a
lot to learn from each other.”

Professor Cohendet focuses his research
on the economics and management of inno-
vation, as well as on knowledge economics,
knowledge management and organizational
theory. He has lectured mainly on his
experiences in the private and public
sectors, where he has consulted on the
essentials of knowledge-based policies,
technology transfer and the economic
impact of innovation. He is the author of
several research papers and publications
including the co-authored Architectures
of Knowledge: Firms, Capabilities and
Communities, published in 2004 by Oxford
University Press.

Laurent Simon has retained a special
focus on qualitative research on the man-
agement of creative projects in the video
gaming industry, multimedia, software
development, advertising and the performing
arts. He lectures on management and
organizational design at the BBA, MBA
and MSc levels and will lead a six-week
Intensive Management Program at HEC
Montréal beginning March 24, 2006.
Mr. Simon’s article entitled “Managing
Creative Projects: An Empirical Synthesis
of Activities” appeared in the February
2006 issue of the International Journal
of Project Management.
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TÊ TE D ’AFFICHE

JACQUES ROY

TISSER DES LIENS
Une carrière l’attendait dans les Forces armées
canadiennes. Il a plutôt opté pour une vie
d’universitaire. Portrait d’un professeur de
renom qui réussit à marier ses deux passions :
le transport aérien et la gestion des opérations
et de la production. PAR MARTIN JOLICŒUR

MARS 2005, JACQUES ROY EST PARTOUT. À la radio, à la
télévision, dans les journaux. Le transporteur à tarifs réduits
Jetsgo vient de mettre fin abruptement à ses activités, laissant
des milliers de passagers sur le tarmac. Les médias sollicitent
l’éclairage du professeur Roy. Celui-ci se prononce. Le public
l’écoute. C’est dans des circonstances similaires que la vaste
majorité des Québécois ont appris à connaître et à reconnaître cet
intellectuel de HEC Montréal figurant parmi les plus sollicités
par les médias.

Étrange destin, tout de même, pour celui dont la principale
spécialité est la gestion des opérations et de la production. « Les deux
disciplines – transport aérien et GOP – divergent, c’est vrai, mais
ne s’opposent pas nécessairement », précise-t-il.

Diplômé avec haute distinction du Collège militaire royal de
Saint-Jean où il a obtenu son baccalauréat ès sciences (mathéma-
tiques – physique), Jacques Roy s’initie d’abord à l’aviation dans les
Forces armées canadiennes. Pressenti pour devenir pilote, il préfère
le génie aérospatial qui le mènera, au début des années 1970, au
poste de responsable du contrôle des opérations d’entretien
d’avions à la base militaire de Bagotville, une division regroupant
pas moins de 450 techniciens, superviseurs et ingénieurs. 

« On était en pleine Guerre froide. C’était l’époque des abris
nucléaires et des simulations d’attaques de bombardiers russes »,
se remémore-t-il avec un amusement évident. N’empêche que c’est
à ce moment que surgit sa passion pour la résolution de problèmes
concrets (gestion des transports, des stocks, de la production,
etc.) au moyen d’applications mathématiques. 

Jacques Roy obtient un MBA en 1976 et un Ph. D. en 1985 de
HEC Montréal. Sa thèse, intitulée Un modèle de planification
globale pour le transport routier des marchandises, est désignée
la meilleure de l’année dans le domaine du transport par le
Groupe de recherche sur les transports au Canada. Sa carrière
universitaire s’amorce en 1980, d’abord à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). Il y accepte successivement plusieurs man-
dats importants, dont l’élaboration de la concentration en gestion
des opérations au B.A.A., la direction du MBA pour cadres, la
responsabilité des programmes de 1er cycle en logistique et trans-
port routier des marchandises et la direction du MBA spécialisé
en logistique et transport.

Son passage à l’Institut international de formation en gestion
aéronautique civile de Montréal, à titre de directeur de la formation
en gestion (1988-1989), puis de directeur des activités de
recherche et de publication (1993-1996), allait être déterminant
pour la suite de son parcours : Jacques Roy décide de prendre
part au débat entourant le transfert des vols de passagers de
l’aéroport de Mirabel à l’aéroport de Dorval. « Ce transfert, c’est
mon histoire triste favorite », dira-t-il. 

En octobre 2001, le professeur Roy accepte finalement
l’invitation de HEC Montréal qui le recrute à titre de professeur
titulaire au Service de l’enseignement de la gestion des
opérations et de la production, qui porte maintenant le nom
de Service de l’enseignement de la gestion des opérations et
de la logistique. L’expert en gestion de la chaîne logistique est
accueilli à bras ouverts.
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Étroite collaboration avec l’industrie
Un an après son arrivée, Jacques Roy lance le diplôme d’études
supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en gestion de la chaîne logis-
tique. Un succès. Le programme spécialisé qui attire déjà une
trentaine d’étudiants, en 2002, en accueille 75 nouveaux à l’automne
2005. Il regroupe aujourd’hui près de 200 étudiants actifs, dont
plus de la moitié provenant de l’étranger, notamment de la Chine,
de la France, de l’Amérique centrale, de la Russie, de la Roumanie
et du Maghreb. 

« Il n’est pas rare que je sois le seul Québécois dans la classe,
confie Éric Allard, étudiant au D.E.S.S. et vice-président canadien
de Exel logistique mondial. On ne se rend pas suffisamment
compte de l’importance et des qualités de ce programme, dont les
liens étroits tissés avec l’industrie. » 

Nulle initiative ne le démontre mieux que le Carrefour logistique
de HEC Montréal que Jacques Roy dirige depuis bientôt deux ans.
Plus qu’un lieu d’échanges entre dirigeants de l’industrie et
experts de HEC Montréal, ce Carrefour donne aux entreprises
membres – dont Bombardier Transport, Domtar, Robert Transport
et Hydro-Québec – un accès privilégié à la recherche, aux pro-
grammes de formation et aux nouveaux diplômés prêts à relever
des défis en entreprise. 

Le Carrefour est à l’origine, par exemple, de la tenue d’un
colloque intitulé La collaboration dans la chaîne logistique :
la réalité québécoise, ayant eu lieu à la fin de janvier dernier.
L’événement a mis de l’avant des représentants de L’Oréal Canada,
de Robert Transport et de Komatsu Canada. Plus de 80 participants,

dont la moitié étaient des membres de l’industrie, y assistaient.
« Cette formule d’échange est assez unique », affirme Jacques
Roy. Un partenariat qu’Industrie Canada ne manque d’ailleurs
jamais de citer en exemple partout au pays.

Jacques Roy dirige aussi, depuis 2003, le Groupe de recherche
sur l’intégration et l’environnement de la chaîne d’approvision-
nement (CHAINE). Ce groupe permet aux professeurs de l’École
et d’universités étrangères (les universités de Bordeaux et d’Indiana
notamment) d’échanger, d’organiser des actions communes
(colloques, conférences) et même de réaliser conjointement des
mandats de recherche.

Diversifier la clientèle
Depuis 2004, Jacques Roy dirige le Service de l’enseignement de
la gestion des opérations et de la logistique qui, avec sa quinzaine
de professeurs et sa trentaine de chargés de cours, est le plus
important service d’enseignement dans ce domaine au Canada !
« Ce que Jacques Roy et son équipe de passionnés ont accompli
à HEC Montréal est assez incroyable. Je dirais même que c’est
colossal », affirme Philippe Leblanc, premier vice-président
du chapitre québécois de l’association CAL-Canada et directeur du
développement commercial de Métro Canada Logistique. « Notre
profession, ajoute-t-il, dispose maintenant d’une véritable maison
d’enseignement qui sait promouvoir le domaine et bien préparer
la relève. » 

Une relève bel et bien en demande. En effet, selon une étude
récente1, le tiers des 700 chefs d’entreprises québécoises interviewés
affirmaient avoir rencontré des difficultés à recruter du personnel
compétent en gestion de la chaîne logistique. L’accroissement des
échanges internationaux et la complexification des outils mis en place
font aussi croître les besoins en formation, soutient Jacques Roy.

Ce contexte plaît à celui qui avoue ne pas beaucoup aimer le statu
quo… Et qui entend accroître et diversifier son bassin d’étudiants en
offrant éventuellement des cours et des programmes de perfec-
tionnement en langue anglaise. « C’est un monde où tout se passe
en anglais. Tous mes étudiants sont parfaitement bilingues et plus
de la moitié parlent couramment trois langues. Si nous attirons
une clientèle composée à 50 % d’étudiants étrangers en offrant des
cours en français, imaginez les résultats avec des cours en anglais. »

Au quotidien de Jacques Roy s’ajoutent évidemment la
recherche, la rédaction d’articles scientifiques, les conférences
et la direction de travaux d’étudiants de maîtrise et de doctorat.
Avec autant à faire, on se surprend de le voir consacrer encore
du temps aux médias. « Pour moi, il s’agit d’une contribution
utile qu’un universitaire peut apporter à sa communauté. En plus,
cela m’incite à me tenir à jour, ce qui me sert énormément pour
la préparation de mes cours. »

1 Roy, J., Y. Bigras, P. Filiatrault et A. Martel, « Analyse des besoins de formation
en logistique au Québec », Rapport de recherche commanditée par le ministère
des Finances du Québec et l’Institut de formation en gestion du transport et de
la logistique, Centre de recherche en gestion, UQAM, avril 2002.
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TENDANCES

L’OR BLEU : VERS DE MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION
La gestion des infrastructures liées à l’eau représente un très grand défi. Il est donc plus que souhaitable
que les municipalités, qui en ont la responsabilité, puissent compter sur des outils de gestion appropriés,
partager leurs expériences et s’inspirer des meilleures pratiques de gestion identifiées.

Pareil objectif s’inscrit tout à fait dans la mission
du Centre de promotion de l’excellence en
gestion municipale (CPEGM) de HEC Montréal,
dont les principaux partenaires sont le minis-
tère des Affaires municipales et des Régions,

l’Union des municipalités du Québec et la
Fédération québécoise des municipalités. 

Une équipe composée de deux professeurs
de l’École et de deux autres de Polytechnique
a récemment obtenu le soutien financier
d’Infrastructure Canada (58 500 $) pour réaliser
une recherche. À partir d’une enquête menée
auprès d’une centaine de municipalités,
les chercheurs valideront une méthode de
comparaison des indicateurs de gestion
municipale reliés aux services de l’eau – cinq
indicateurs pour l’eau potable et deux
pour les eaux usées – en tenant compte des
caractéristiques spécifiques des municipalités
et des facteurs influençant significativement
les résultats des indicateurs.

Cette recherche permettra une compa-
raison plus équitable des résultats entre
les municipalités ainsi que l’identification
des meilleures pratiques de gestion dans

ce domaine. Elle fournira des renseignements
utiles aux autorités municipales afin qu’elles
puissent mieux identifier les actions priori-
taires et prendre les meilleures décisions.
Une très large diffusion des résultats de la
recherche est aussi prévue, incluant la parti-
cipation à des congrès et à des colloques,
la mise sur pied d’un site Web et la publication
d’articles scientifiques. Enfin, les résultats
pourront être utilisés par d’autres provinces
canadiennes.

Michel Guindon
Ph. D. (éducation), Université de Montréal
michel.guindon@hec.ca

François Bellavance
Ph. D. (statistique), Université de Montréal
francois.bellavance@hec.ca

BOARDS OF DIRECTORS MAKE A DIFFERENCE
In 2005, US companies invested close to $6 billion in information systems/information technologies (IS/IT).
Can a CIO, an IS/IT committee or Board members with IS/IT expertise enhance a firm’s performance? 

The Chair in Strategic Management of Informa-
tion Technology looked into this question.
The performance of a sample of Fortune 500
companies (2005) was measured using three
indicators: income growth, sales performance,
and the company’s market value. Then the
25 most and least successful firms were
identified for each indicator, to track any trends
among the most successful ones. 

The results? For firms’ market value, there
is a strong correlation between structural

elements and the IS/IT expertise of Board
members and organizational performance.
For sales performance, more of the highest-
ranking firms had IS/IT committees and a
Board chairman with a university degree in
the field. No trends could be identified with
regard to income growth, however.

The study shows that top firms recognize
that their boards must adapt to 21st-century
realities, just as companies themselves are
doing. How? That is the question, in fact, for

there is no universal formula. One thing is
sure, though: firms must understand their
positioning and select the appropriate IS/IT
structure and level of expertise, and board
nominating committees must make sure that
there are members with IS/IT skills, so that
boards can fulfil their responsibilities properly.

Suzanne Rivard
PhD (Information Systems), Western Ontario
suzanne.rivard@hec.ca
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CRÉATIONS DES ARTISANS PROFESSIONNELS : 
VERS UN LABEL DISTINCTIF
Souffleurs de verre, céramistes, peintres textiles, potiers, joailliers… les artisans professionnels sont
des artistes accomplis. La démarcation de leurs créations par rapport à d’autres produits, par exemple
de fabrication industrielle, est certainement souhaitable, tant pour les artisans eux-mêmes que pour
les amateurs d’art.

Et elle serait possible, et financièrement
viable. Le professeur Federico Pasin soutient
cette conclusion au terme d’une étude
de faisabilité présentant différentes options
technologiques visant la démarcation des

créations des artisans du Conseil des métiers
d’art du Québec (CMAQ), qui regroupe
800 artisans professionnels. Dans son rapport,
i l  présente et analyse un programme
de démarcation basé sur l’authentification,
la valorisation et la certification des œuvres
des artisans. 

La solution proposée repose sur plusieurs
bases, dont l’identification par un code
alphanumérique des créations des artisans du
CMAQ (permettant de retracer rapidement
toute l’information sur l’artisan et le produit),
l’authentification du produit, adaptée à sa
catégorie et à sa valeur, et aussi, la certifi-
cation, selon des critères préétablis, visant
la protection de l’usage et la garantie de la

valeur du label « MAQ ». L’envergure et la
complexité du programme, notamment sur
le plan technologique, nécessiteraient trois
catégories de certification, adaptées au
produit, selon qu’il s’agisse de pièces uniques,
de séries limitées ou de petites séries.

On comprend qu’un tel programme
aurait un impact majeur sur le prestige des
créations des artisans tout en ayant pour effet
de rassurer les acheteurs potentiels sur l’authen-
ticité et la valeur des produits. À suivre…

Federico Pasin
Doctorat (génie industriel),
École centrale de Paris
federico.pasin@hec.ca

PROMOTING – AND MARKETING – UNIVERSITY RESEARCH
The digital age has ushered in countless new ways of marketing goods and services. Now it is university
researchers who are taking advantage of these new opportunities, especially for products with high
knowledge content, distributed on digital media. 

What marketing strategy is the best? What
Web strategy pays off? What are the ins and
outs of direct marketing, licensing, alliances
and strategic partnerships, joint ventures
and spin-offs? These are just some of the
many questions that Professors Michel Vézina
and Jean-François Ouellet are addressing in a
project in co-operation with Gestion Univalor,
a limited partnership set up to market
findings by researchers from HEC Montréal,

the École Polytechnique and Université de
Montréal and some of the affiliated hospitals.

The researchers will begin by identifying
the elements influencing the choice of market-
ing and Web strategies: the type of product,
factors related to the environment (political,
social, technological, etc.), the competitive
environment, the researcher’s entrepreneurial
potential and the skills required from the
potential partner. The decision-making

tool they will come up with will take the
researcher’s specific situation into account
and will suggest the most appropriate
marketing and Web strategy or strategies. The
tool will then be validated using real cases.
These new electronic business models already
look very promising.

Michel Vézina
DSc (gestion), 
Université de Montpellier II, CA, CA•TI
michel.vezina@hec.ca

Jean-François Ouellet
DSc (marketing), Université de Grenoble II,
Post-doctorate (Innovation Management), MIT
jean-francois-ouellet@hec.ca



TENDANCES

TRANSFERT D’UN OUTIL EN GESTION DU CHANGEMENT
L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) 
s’est récemment approprié, en quelque sorte, un modèle d’analyse produit par Céline Bareil, 
professeure de management. 

Entre autres services, l’ASSTAS vulgarise des
ouvrages, documents ou recherches. Dans un
souci de partage et de diffusion d’outils de
gestion et de conseils pratiques, l’Association
adapte ensuite l’information au milieu et
produit, par exemple, des fiches techniques
en versions imprimée et électronique. C’est
ce qui a été fait à partir du modèle d’analyse des
phases d’un changement basé sur l’évolution
des préoccupations des personnes tiré de
Gérer le volet humain du changement – qui a valu

à Céline Bareil le Prix du livre sur la gestion des
ressources humaines décerné dans le cadre du
Prix du livre d’affaires 2005 organisé par Coop
HEC Montréal et le prix Roger-Charbonneau
du meilleur ouvrage pédagogique de l’année
2005 décerné par HEC Montréal – ainsi qu’à
partir de l’un de ses articles, « Une question
gagnante pour mieux gérer le changement ». 

Largement diffusée, la fiche technique
intitulée Gérer humainement les changements :
communication, soutien, participation produite

par l’ASSTAS est un bel exemple de transfert
d’un outil de gestion… qui pourrait certai-
nement être repris dans d’autres secteurs
d’activité.

Céline Bareil
Ph. D. (psychologie industrielle), Université
de Montréal
celine.bareil@hec.ca
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LEC TURES

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

Face aux défis que posent aujourd’hui les affaires, le gestionnaire doit pouvoir miser sur
un solide plan d’action. Pour l’assister, près d’une centaine de spécialistes en gestion,
œuvrant principalement à HEC Paris, se sont regroupés pour publier L’art du management 3,
un ouvrage issu d’une série de chroniques parues dans le quotidien économique français
Les Échos. Professeurs et chercheurs y font l’évaluation des derniers résultats de
recherche en gestion tout en signalant l’émergence des nouvelles tendances, notamment
en matière de commerce international, de stratégie, d’innovation et de gouvernance.
Parmi les auteurs de ce collectif figurent trois professeurs de HEC Montréal. Hugues
Boisvert y signe un texte sur les meilleures pratiques d’affaires. Paul Lanoie, pour sa part,
aborde le thème de la réconciliation entre les performances environnementales et finan-
cières de l’entreprise. Enfin, Jacques Nantel, en collaboration avec Abdel Mekki Berrada,
propose un texte des plus à jour sur l’évolution des logiciels espions (spywares). À l’instar de
L’État du monde pour la géopolitique, L’art du management 3 peut être qualifié d’ouvrage
de référence, cette fois en matière de gestion, dans le monde francophone.

Comment une grande coopérative de services financiers peut-elle se restructurer pour
mieux servir ses membres? Tel était le défi que devait relever le Mouvement des caisses
Desjardins pour faire face aux changements fréquents et à l’évolution rapide du secteur
financier. À cette fin, l’entreprise décidait en 2001 de créer une toute nouvelle fédération.
Les trois enjeux étaient alors les suivants : devenir une organisation axée sur la vente de
produits et services à valeur ajoutée, restructurer les organismes de soutien et, finalement,
simplifier le processus décisionnel tout en conservant l’identité coopérative. 

Force est d’admettre que les dirigeants de Desjardins ont réussi ce tour de force
puisque, cinq ans plus tard, le réseau des caisses est plus efficace, plus concurrentiel
et mieux capitalisé. Dans Desjardins en mouvement, Pierre Poulin et Benoît Tremblay,
professeur à HEC Montréal, font l’analyse de ce cas en gestion du changement. En plus
de présenter une rétrospective des changements stratégiques et opérationnels adoptés
par l’organisation depuis sa fondation, ils examinent rigoureusement les facteurs clés
de succès, le cheminement démocratique et les choix parfois difficiles qui ont conduit
à la décision de restructurer en profondeur cette grande organisation coopérative.

Pour comprendre le succès de Télémédia afin d’en tirer des leçons pour les gestionnaires,
Jacqueline Cardinal, professionnelle de recherche, et Laurent Lapierre, titulaire de la Chaire
de leadership Pierre-Péladeau, se sont intéressés à l’histoire de son fondateur, Phillipe
de Gaspé Beaubien, et de sa femme Nan-B. Uni depuis 50 ans, ce couple a tout partagé :
bien sûr la vie familiale, mais également l’ascension professionnelle et sociale, les succès
et les échecs ainsi que la fortune et les aléas de la relève. En observant leur façon de vivre,
leurs méthodes de travail et leurs modes de fonctionnement, les auteurs de Noblesse
oblige : l’histoire d’un couple en affaires ont été les témoins privilégiés de leur désir
de changer les choses et de perpétuer, chez leurs enfants et dans leur milieu, leurs
valeurs les plus profondes.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC Montréal, par téléphone au 514 340-6400 ou sur le site de commerce
électronique www.coophecmontreal.com et, jusqu’au 30 juin 2006, obtenez 15 % de rabais sur les prix de détail suggérés. Coop HEC Montréal
est la plus grande librairie de gestion au Québec.

Ouvrage collectif
L’Art du Management 3
HEC Paris, Éditions Dunod, 
2005, 522 pages, 94,95 $

Pierre Poulin et Benoît Tremblay
Desjardins en mouvement : comment une grande 
entreprise coopérative de services financiers 
se restructure pour mieux servir ses membres
Presses HEC Montréal et Édition Dorimène, 2005, 
228 pages, 27,95 $

Jacqueline Cardinal et Laurent Lapierre
Noblesse oblige : l’histoire d’un couple en affaires
Les Éditions Logiques, collection Création et gestion,
2006, 238 pages, 29,95 $
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EN DÉVELOPPEMENT

LANCEMENT DU PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE

RECONNAÎTRE, PARTAGER… 
ET DIRE MERCI
C’est au cours d’une soirée empreinte de fierté 
et de gratitude que l’équipe du Bureau 
de développement de HEC Montréal a 
présenté, le 23 mars dernier, son programme 
de reconnaissance à quelque 150 invités, 
professionnels et dirigeants d’entreprise, 
diplômés et membres du personnel, réunis 
à l’École pour l’occasion. PAR SYLVIE LAHAIE

Dans l’ordre habituel : Louis Larivière, directeur du Bureau de développement,
Hélène Desmarais, présidente du conseil d’administration de l’École, et 
Jean-Marie Toulouse, directeur de l’École, devant les tableaux de reconnaissance.
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« PAR CE GESTE CONCRET, A SOULIGNÉ LOUIS LARIVIÈRE,
directeur du Bureau de développement, nous souhaitons nous
rapprocher de nos donateurs, des partenaires du succès de
HEC Montréal, et, surtout, nous tenons à reconnaître leur enga-
gement, grâce auquel l’École peut continuer d’aller de l’avant. » 

Sur ce point, la présidente du conseil d’administration de
l’École, Hélène Desmarais, a rappelé la contribution dynamique
et fondamentale de HEC Montréal à l’avancement de la société
québécoise : « L’École a toujours su se transformer elle-même
pour répondre aux besoins des étudiants et des entreprises,
innover et repousser les frontières du savoir. Merci d’appuyer
HEC Montréal dans sa mission et merci de soutenir les étudiants
dans leur réussite. »

Au cours de la cérémonie, une vidéo a été présentée aux invités.
Cinq étudiants récipiendaires de bourses d’admission ou d’excel-
lence y tenaient la vedette et exprimaient un témoignage de
reconnaissance à l’endroit des donateurs. Le directeur Jean-Marie
Toulouse a d’ailleurs renchéri en ce sens dans sa présentation :
« Les fonds de bourses d’excellence et d’aide financière aux
étudiants nous permettent d’attirer les meilleurs candidats et de les
appuyer dans leur soif d’apprendre. L’octroi de bourses dépend
essentiellement de la générosité des diplômés et des entreprises
qui investissent dans la formation de la relève. »

Puis, on a procédé au dévoilement des tableaux d’honneur,
l’une des facettes du programme de reconnaissance, sur lesquels
apparaissent les noms des donateurs de la campagne annuelle
de financement 2004-2005 ainsi que ceux des donateurs qui
soutiennent l’École depuis de nombreuses années.

Bien qu’elle soit encore jeune, la culture philanthropique de
HEC Montréal, tout comme celle des universités francophones en
général, s’est considérablement développée au cours des dernières
années : campagnes annuelles de financement, programme de dons

planifiés, programme de dons jumelés, création de la fondation
américaine Friends of HEC Montréal, etc. Avec ce programme
de reconnaissance, l’École franchit donc une nouvelle étape
importante qui vient nourrir sa culture philanthropique. 

Ce programme se distingue sur trois plans principaux.
D’abord, il reconnaît autant les individus que les entreprises
et les fondations. Ensuite, il souligne autant la contribution
annuelle de chacun que la fidélité de ceux qui soutiennent l’École
depuis bon nombre d’années (dons cumulatifs). De plus, et cela
est assez rare, il accorde une place de choix aux jeunes diplômés
(depuis moins de cinq ans) qui, en début de carrière et selon
leurs moyens, choisissent d’appuyer leur alma mater. Les noms
de tous sont donc inscrits sur les tableaux de reconnaissance
disposés bien en vue, au rez-de-jardin de l’édifice Côte-Sainte-
Catherine de l’École. 

Enfin, par souci de rapprochement avec les partenaires
de l’École, le Bureau de développement propose aux différentes
catégories de donateurs des activités en lien avec l’École et le
milieu des affaires. 

Ce programme est le fruit d’une recherche exécutée par le
Bureau de développement qui a recensé ce qui se fait en ce domaine
dans les grandes universités canadiennes et américaines. Les
meilleures pratiques ont été retenues, puis adaptées et colorées
d’une touche personnelle à l’image de HEC Montréal.

Les activités de la campagne annuelle 2005-2006 vont bon
train. L’intérêt certain que suscite le programme de reconnaissance
auprès des personnes à qui on le présente ravit l’équipe du Bureau
de développement, qui n’a pas ménagé ses efforts pour dire
merci de la plus belle façon.

Le directeur Jean-Marie Toulouse est entouré de trois des cinq étudiants qui
figuraient dans la vidéo présentée lors du lancement : Caroline Dubé (à gauche),
étudiante au doctorat, ainsi que Bruce Harvey et Nadine M. Fournier, 
étudiants au B.A.A.

Dans l’ordre habituel : Pierre Shooner, administrateur de sociétés, Jocelyne Gonthier,
responsable des dons majeurs et planifiés, HEC Montréal, Isabelle Gagné, analyste
d’affaires, Imprimeries Transcontinental, Marc DeSerres, président, Omer DeSerres, et
Jean-Pierre Gagné, président, Gestion Jean-Pierre Gagné.
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DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

AUTANT LEURS SPHÈRES D’ACTIVITÉ
et leurs parcours sont différents, autant
leurs observations sur le travail et les défis
en région se rejoignent. Né à Montréal,
Gaétan Roger a fait carrière dans les arts
un peu partout au Québec avant d’obtenir
un diplôme d’études supérieures spécia-
lisées (D.E.S.S.) en gestion d’organismes
culturels à HEC Montréal en 1996. Depuis
septembre 2005, il est directeur général
du premier Conseil des arts de la nouvelle
ville de Saguenay. 

Quant à Martin Richard, celui-ci est né
à Cap-Chat, en Gaspésie. Son baccalauréat
en administration des affaires, option
finance (1988), en poche, il entreprend
sa carrière au siège social d’Hydro-Québec,
à Montréal, à titre d’analyste financier.
Quelques années plus tard, il abandonne
tout – poste de responsabilité, excellentes
conditions et énormes budgets à gérer –
pour s’établir dans la municipalité
régionale de comté (MRC) de la Haute-
Gaspésie, qui compte au total 12 800
résidants. Il y est maintenant commissaire
du développement économique du Centre
local de développement (CLD).

Développement des arts, d’une part,
développement économique, d’autre part,
malgré les différences, Gaétan Roger et
Martin Richard conviennent que pour
relever les innombrables défis en région,

il faut être polyvalent, audacieux et inno-
vateur, et qu’il faut savoir évaluer avec
justesse les forces et les faiblesses de la
région. Ils s’accordent aussi pour dire que
les réussites professionnelles y ont souvent
une très grande portée, ce qui est, bien sûr,
source de satisfaction. Tous deux croient
en la valeur intrinsèque de la formation
et au fait qu’Internet ait complètement
changé la donne ces dernières années.
Enfin, ils appliquent en chœur l’épithète
« formidable » à la qualité de vie en région.

Combattre les préjugés
Depuis 2003, Martin Richard a réussi à
intéresser pas moins de sept groupes
d’investisseurs étrangers à visiter la
Haute-Gaspésie en vue d’y investir. Et
cela a porté des fruits. En 2004, bien des
sceptiques ont dû se raviser lorsque la
multinationale Sural a annoncé un inves-
tissement de 18 millions de dollars dans
une usine ultramoderne de croissance et
de transformation de blocs de quartz
synthétique à Cap-Chat, en Gaspésie, ainsi
que la création de 100 emplois.

Martin Richard a piloté, pour le CLD de
la Haute-Gaspésie, le dossier de prospection
industrielle qui a abouti à la décision de
Sural. Entre autres réalisations, celle-ci l’a
particulièrement distingué et lui a valu le
prix du Professionnel en développement

économique de l’année 2005 décerné par
l’Association des professionnels en dévelop-
pement économique du Québec (APDEQ).

« Nous sommes réputés être une région-
ressources. Mais les piliers traditionnels
– pêche, forêts et mines – s’effondrent,
rappelle Martin Richard. À ceux qui
me demandent : “Pourquoi une entreprise
de haute technologie s’établirait-elle en
Gaspésie”, je réponds : “Pourquoi pas ?”
Ce qui importe, c’est de bien cibler les
entreprises et de faire valoir ce que nous
pouvons offrir d’intéressant et de parti-
culier. Je préfère l’approche sur mesure,
ou business fit, à l’approche classique qui
mise sur la synergie d’entreprises d’un
même secteur. » 

Dans le cas de Sural, Martin Richard et
l’équipe du CLD ont réussi à transformer
des facteurs à première vue négatifs – taux
de chômage élevé et bas niveau de scolari-
sation – en attractions convaincantes.
En effet, la société ne pouvait qu’offrir de
meilleures conditions – meilleurs salaires
et environnement de haute technologie –
à des gens habitués à travailler, les deux
pieds dans l’eau froide, dans des usines
de transformation de poissons. Premier
avantage, donc, et non des moindres :
la fidélité de la main-d’œuvre. De plus, on
a joué la carte du Centre local d’emploi
qui pouvait combler en grande partie les

L’APPEL DE LA VIE EN RÉG
On imagine facilement, non sans raison, que la majorité 
des diplômés d’une école comme HEC Montréal se retrouvent
dans les principaux centres urbains du pays, voire dans les
plus grandes villes internationales. Ce qui est juste. Certains,
cependant, remontent ce courant vers des villes plus petites
et des régions éloignées des grands centres. Plus encore, 
ils y trouvent une satisfaction professionnelle et une qualité
de vie exceptionnelles. Rencontre avec deux diplômés 
qui ont répondu à l’appel de la vie en région, l’un du côté 
de Saguenay et l’autre du côté de la Haute-Gaspésie.
PAR ROBIN PHILPOT

P
h

o
to

 ›
 G

il
le

s 
C

u
ss

o
n



HEC Montréal MAG › Printemps 2006 37

lacunes en termes de scolarité et de
formation. « En grattant, ajoute Martin,
nous avons même découvert et démontré
qu’éloignement et absence de chemin de fer
n’étaient pas synonymes de coûts de
transport supplémentaires. Au contraire !
En Gaspésie, tout est livré par camion.
Et pour éviter les retours à vide, les entre-
prises de transport offrent des tarifs très
intéressants au retour, rejoignant ceux
des centres urbains. »

« Mon travail consiste à convaincre les
administrateurs des programmes gouver-
nementaux, les entreprises et les gens de
la Haute-Gaspésie. Bref, à combattre les
préjugés. Si nous ne créons pas de richesse
partout au Québec, des régions comme la
nôtre deviendront des fardeaux. »

Source de créativité
Gaétan Roger travaille à la mise sur pied du
Conseil des arts de Saguenay, ville née dans
la foulée des fusions municipales. « Il y a
une effervescence culturelle peu commune
en région, et à Saguenay en particulier.
L’éloignement peut même être une source de
créativité. » La mission du Conseil consiste,
entre autres, à offrir un soutien aux orga-
nismes et aux artistes professionnels. Mais
en prenant en compte les spécificités de la
région, il veut appuyer la relève et, ainsi,
permette à ceux et à celles qui sortent des

cégeps et de l’université de vivre de leur
art tout en restant dans la région. Une fois
de plus, selon Gaétan Roger, Internet repré-
sente un atout dont il faut savoir tirer profit :
« Il est maintenant tout aussi facile pour les
artistes d’accéder à Marseille ou à n’importe
quelle grande ville du monde à partir de
Saguenay qu’à partir de Montréal. »

Quand des artistes de Saguenay viennent
lui présenter leurs projets, Gaétan Roger
peut mettre toute son expérience à contri-
bution. Dès le début des années 1970, il
figure parmi les fondateurs, à Sherbrooke,
de la première coopérative de production
artistique et culturelle au Québec, la Grande
Roue. Comédien, musicien, réalisateur,
gestionnaire, il a touché à tout, au sein de
nombreux organismes et dans plusieurs
régions, y compris la région métropolitaine
de Montréal.

Malgré quelque 25 années de métier à
son actif, Gaétan Roger opte pour un retour
aux études dans les années 1990. « Toute
mon expérience, mes convictions et mon
acharnement au travail ne me permettaient
pas, dans tous les cas, d’atteindre les résul-
tats escomptés. Le D.E.S.S. m’a permis de
comprendre les spécificités de la gestion des
organismes culturels ainsi que les éléments
essentiels au succès des artistes. Beaucoup
d’organismes culturels devraient miser
sur des gestionnaires ayant cette forma-

tion. Je la recommande fortement à tous
ceux qui veulent s’investir professionnel-
lement en art et culture. »

Ni Gaétan Roger ni Martin Richard
n’ont le temps de s’ennuyer. À Saguenay,
la diversité et la variété des activités
culturelles monopolisent toute l’attention
du nouveau directeur général du Conseil
des arts, Gaétan Roger, qui ne s’en plaint
aucunement. Et en Haute-Gaspésie, un
sportif comme Martin Richard n’a que
l’embarras du choix : ski, kayak, golf,
deltaplane… le tout à quelques minutes
de chez lui, lorsque, bien sûr, son horaire
le permet !

GION
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LE MOT DE LA FIN / THE LAST WORD

LA CHAÎNE DE VALEURS
REVISITÉE

A NEW LOOK 
AT THE VALUE CHAIN

Des phénomènes à première vue disparates 
peuvent contenir le ferment d’idées et d’actions
d’importance pour notre économie.

CERTAINS DIRIGEANTS D’ENTREPRISE ont les yeux tournés
vers la Chine. S’ils y voient un immense marché à conquérir, ils y
observent aussi de nouveaux concurrents habiles, ambitieux,
capables de produire à des coûts très bas, difficiles à égaler. Pour
leur part, les employés de plusieurs entreprises d’ici craignent
de perdre leur emploi au profit de la Chine. Au-delà de ces réactions
fondées sur des observations justes, une grande inquiétude, une
nervosité planent. 

Au même moment, le plus grand partenaire commercial
du Canada – les États-Unis – impose des droits sur le bois d’œuvre,
malgré qu’il perde à chaque fois que le litige est porté devant
les tribunaux. Par ailleurs, il augmente les contrôles à la frontière,

Sometimes phenomena that initially appear 
quite disconnected can contain the seeds 
of ideas and actions of considerable importance
for our economy.

MANY BUSINESS LEADERS are looking toward China these days.
They see an enormous market waiting to be conquered, but also
new and skilful competitors, ambitious and with the advantage
of very low production costs that we in the West have trouble
matching. Employees of many firms here, meanwhile, are worried
about losing their jobs to Chinese workers. These reactions, based
as they are on accurate observations, are creating widespread
uncertainty and nervousness. 

At the same time, Canada’s largest trading partner, the United
States, continues to impose duties on our lumber, even though it loses
whenever the dispute goes before the courts. It is also tightening
up border controls, making crossings more time consuming and
thereby increasing the cost of the goods shipped. Here, too, there
is a pervasive climate of uncertainty and nervousness. Business-
people are wondering about the economic impact of some of
the measures taken by our largest trading partner. It seems as
though the US is leaning toward protectionism once again, even
though the talk is all about free trade. 

Here in Quebec, two opposing viewpoints can be heard of late.
Some claim that our wealth creation capacity is growing, while

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

P
h

o
to

 ›
 J

ea
n

M
ar

ti
n



HEC Montréal MAG › Printemps 2006 39

others, on the contrary, maintain that Quebec is getting danger-
ously poorer, with no improvement in sight. 

Public- and private-sector megaprojects, from the Casino to
the Rabaska LNG terminal, university hospital centres, Mount
Orford and others, are being put forward, but sometimes deferred
or even abandoned. The projects’ advocates are convinced that
they will contribute to economic growth. Their opponents see
things differently, and condemn them on social, environmental
or ecological grounds. Once again, uncertainty and nervousness
come through in the debates – so much so that the concept of mega-
projects as development tools is increasingly losing its appeal,
and doubts are growing about their ability to create wealth.

I could cite many other examples of similar cases, all reflecting
this easily explained climate of uncertainty and nervousness. Can we
overcome this situation? Can we take advantage of this context
to build potential for renewing our economy and identify new
business opportunities?

A suggestion: we should work together for one full year. In other
words, businesses in a given economic sector could agree to devote
part of the year to studying their sector in depth and exploring all

facets of competition. Then they would each be invited to spend
the rest of the year examining their value chain, with the goal
of identifying how it corresponds to realities in the industry. 

In all likelihood, this approach would allow us to come up
with new business models based on a value chain somewhat
different from the prevailing one. Aside from equipment, machinery
and even product innovation, businesses could place more emphasis,
for instance, on procurement, logistics, sales, managerial skills,
distribution, and after-sales service. We need to look at the whole
picture. I am convinced that we could discover unexplored poten-
tial in the existing and future value chain.

Jean-Marie Toulouse
Director
HEC Montréal

entraînant de ce fait des pertes de temps et, par conséquent,
une augmentation du prix de vente des marchandises. Ici encore,
l’inquiétude et la nervosité règnent. Les gens d’affaires se demandent
quelles seront les conséquences sur notre économie de certaines
mesures prises par notre plus grand partenaire commercial,
mesures qui s’apparentent à un retour au protectionnisme,
même dans un contexte de libre-échange. 

Au Québec, les tenants de deux points de vue opposés se font
actuellement entendre. Les uns soutenant que la capacité de
production de richesse augmente et les autres, au contraire,
affirmant que le Québec s’appauvrit dangereusement, et que
la tendance se maintiendra. 

Parallèlement, de grands projets publics ou privés – le Casino,
le port méthanier de Rabaska, les centres hospitaliers universi-
taires, le mont Orford, etc. – sont présentés, mais parfois reportés ou
même abandonnés. Les promoteurs de ces projets sont convaincus
que leurs initiatives contribueront à l’essor économique. Mais en
y ajoutant une dimension sociale, environnementale ou écologique,
les opposants à ces mêmes projets voient les choses différemment.
L’inquiétude et la nervosité s’immiscent cette fois dans les débats.
Si bien que l’approche du développement grâce à de grands projets
perd de plus en plus de son lustre et que le doute sur leur capacité
à créer de la richesse augmente.

Bien d’autres exemples nous amèneraient à faire des constats
semblables, incluant ce même climat d’incertitude et de nervosité
qui, certes, pourrait être facilement expliqué dans tous les cas.

Pouvons-nous transcender cette situation? Pouvons-nous profiter
de ce contexte pour faire émerger un potentiel de renouveau pour
notre économie et trouver de nouvelles occasions d’affaires?

Une suggestion : concerter nos efforts durant une année
entière. En d’autres mots, les entreprises d’un même secteur
économique pourraient convenir de consacrer une partie de
l’année à l’étude approfondie de leur secteur et à l’exploration
en profondeur de la dynamique de la concurrence. Puis, chaque
entreprise serait invitée à consacrer l’autre partie de l’année
à examiner sa chaîne de valeurs en ayant à l’esprit d’identifier
en quoi elle correspond à la dynamique de l’industrie. 

Cette démarche permettrait probablement de découvrir de
nouveaux modèles d’affaires reposant sur une chaîne de valeurs
quelque peu différente de celle qui prédomine encore. Au-delà
des équipements, de la machinerie et même de l’innovation
dans les produits, plus d’importance pourrait être accordée, par
exemple, à l’approvisionnement, à la logistique, à la vente, aux
compétences des gestionnaires, à la distribution, au service après-
vente. Regardons la situation dans son entier. Je suis convaincu
qu’on y découvrirait un potentiel inexploité dans la chaîne
de valeurs actuelle et à venir.

Jean-Marie Toulouse
Directeur
HEC Montréal



HEC Montréal MAG › Printemps 200640

À VOTRE AGENDA

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.

• 19 novembre, de 11 h à 16 h

Colloques, congrès 
et séminaires internationaux

• 30 mai
Colloque HEC Montréal – Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques
Thème : Les sociétés d’État : une gouvernance 
à moderniser ou à réinventer 
Lieu : HEC Montréal
Pour information et inscription : 514 340-6001

• 8 et 9 juin
Séminaire international de recherche CRIMT-IDHE/IRES
Thème : Les restructurations d’entreprise : nouvelles logiques,
stratégies d’acteurs et modes d’intervention
Lieu : salle Quebecor, HEC Montréal
Pour information : 514 340-5669

• Du 14 au 17 juin
IMPS 2006 : 71e congrès annuel de la Psychometric Society
Lieu : HEC Montréal
Pour information : www.psychometrika.org/meeting/2006

• 5 octobre 
Colloque HEC Montréal – Banque Nationale du Canada
Thème : La relève familiale
Lieu : HEC Montréal
Pour information et inscription : 514 340-6001

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

65e édition du Tournoi de golf annuel
• 31 mai au club de golf Les Quatre Domaines, à Mirabel.

Assemblée générale annuelle
• Septembre date et lieu à venir.

Les Entre-vues
Petits-déjeuners – conférences à 7 h 15

• Septembre « Les prévisions économiques 2005-2006 », avec
Maurice Marchon, professeur à HEC Montréal, et Denis Durand,
associé principal, Jarislowsky Fraser ltée. Date et lieu à venir.

• 18 octobre avec Andréa Martin, présidente et chef de la direction,
Sélection Reader’s Digest (Canada). Au Club Saint-James.

• 23 novembre avec Jean St-Gelais, président des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et président-directeur
général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
Au Club Saint-James

Rencontre avec un leader
Rencontre organisée 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.

• 14 septembre avec Robert Dutton, président, RONA.

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

• 1er décembre gala organisé par le Réseau HEC Montréal et Revue
Commerce, en collaboration avec HEC Montréal. 

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

• Du 11 au 14 octobre
Montréal : Salon Éducation (du 11 au 14 octobre) et Salon
Formation Carrière (13 et 14 octobre), Place Bonaventure.

• Du 26 au 29 octobre
Québec : Salon Éducation Emploi, Centre de foires de Québec
(ExpoCité), 250, boul. Hamel.

L’automne prochain, l’École sera aussi présente à plusieurs salons
d’études nationaux et internationaux, dans de nombreux 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.






