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NUMÉRO SPÉCIAL  
100e ANNIVERSAIRE

Une histoire à raconter, 
à célébrer et à continuer.



Tout comme HEC Montréal,
les CA en font tellement plus!
Parfois, même les plus grandes équipes ont besoin de plus
d’habileté et de savoir-faire. C’est précisément ce que vous
obtenez avec les comptables agréés et HEC Montréal. En effet,
depuis 100 ans, HEC Montréal contribue à former des CA qui
sont dotés d'une expertise financière et d'une capacité de réflexion
stratégique supérieures, d'une compréhension des affaires et d'un
leadership évidents. Prenez l'avantage. L'avantage CA.

www.avantageCA.ca
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 3  NOUVELLES

15 100e ANNIVERSAIRE 
Soyez des nôtres ! 

16 DIALOGUE 
Célébrer en regardant loin devant
Une entrevue avec Michel Patry, directeur de HEC Montréal, 

qui prend les commandes de l’École à une période cruciale, 

marquée par les festivités du 100e anniversaire, dans 

un contexte de vive concurrence internationale. Un beau 

défi à relever !

22 PORTRAIT ACTUEL 
L’éclat des 100 ans

25 JEU-QUESTIONNAIRE 
Un brin d’histoire

26 PROFESSEURS 
Créateurs de visions nouvelles et 
transmetteurs de passions
Présentation de 10 jeunes professeurs. Ensemble, 

ils proposent un large spectre de domaines d’expertise. 

Et partagent un même objectif : transmettre et mettre 

à profit leurs connaissances, avec passion. 

32 VALEURS 
Être de son siècle
Quelles sont les valeurs de ce début de XXIe siècle dont 

on se souviendra dans 100 ans ? Cinq jeunes diplômés et 

étudiants nous parlent de leurs valeurs et de leur façon 

d’aborder le monde. 

38 DIPLÔMÉS 
Émotions et souvenirs partagés
Découvrez les professeurs qui les ont marqués, les valeurs 

qui les guident, les messages qu’ils souhaitent transmettre 

à la relève... et quelques-uns de leurs souvenirs.

44 ÉTUDIANTS 
Imprimer une marque dans le temps
Dans le cadre des Fêtes du 100e anniversaire de l’École, 

les étudiants ont créé le Club ABC – pour action bénévole 

communautaire. Un geste significatif.

46 GRANDES DATES
HEC Montréal au fil du temps
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Avoir 100 ans. Imaginez ! Et qui plus est, 

être, à 100 ans, dans la fleur de l’âge. En 

plein épanouissement. Plus déterminée 

que jamais à aller de l’avant. Fière de  

ses réalisations passées. Consciente des 

grands enjeux actuels de société, dont 

ceux qui sont propres à l’éducation. Forte 

d’une équipe – professeurs et membres du 

personnel – exceptionnelle. Bien appuyée 

par des étudiants, des diplômés et des par-

tenaires engagés. Disposée à porter bien 

haut le flambeau de la qualité dans toutes 

ses actions. Remplie de projets et de saines 

ambitions. Voilà HEC Montréal telle qu’elle se présente encore aujourd’hui : toujours 

d’avant-garde. La plus d’avant-garde des centenaires !

Pour l’occasion, votre magazine a fait peau neuve et a adopté un nouveau style, côté 

présentation graphique. Et il vous propose, avec ce numéro printanier, un contenu spécial 

pour marquer et célébrer ce 100e anniversaire à sa manière.

Au fil des pages, vous remarquerez que nous avons accordé la belle place à la jeunesse. 

Jeunes professeurs, créateurs de visions nouvelles et transmetteurs de passions. Étudiants 

et jeunes diplômés, porteurs convaincus de valeurs profondes. 

La qualité d’un établissement comme HEC Montréal repose en bonne partie sur sa 

capacité d’anticipation et d’adaptation, de façon à préparer adéquatement à leur futur 

rôle dans un domaine de la gestion ceux et celles qui assureront la relève. Il est donc tout 

à fait normal que l’École ait un parti pris favorable à l’endroit de la jeunesse. En quelque 

sorte, celle-ci représente son inspiration et sa raison d’être. Paradoxal ? Non. Pas quand  

il est question de bâtir l’avenir. 

Ce qu’il y a de merveilleux avec une École comme HEC Montréal, c’est qu’elle a toujours 

été de son temps, et même plus souvent qu’à son tour en avance sur son époque. Son  

histoire s’inscrit donc de façon continue dans la modernité. En parcourant les grandes 

dates (page 46) qui retracent son évolution, vous pourrez vous rappeler ou constater 

qu’elle a en effet toujours fait montre d’audace et d’avant-garde.

Comme l’indique le directeur Michel Patry en entrevue en page 16, « Cent ans de réalisa-

tions justifient que nous nous tapions gentiment dans le dos ! ». Et il ajoute immédiatement 

que les 100 ans de l’École doivent être célébrés « de l’avant », que nous devons nous  

tourner vers l’avenir. C’est ce que l’École a toujours fait. Et bien fait.

Joyeux 100e anniversaire à toute la communauté HEC Montréal !

Sylvie Brisson
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LE 100e ANNIVERSAIRE  
EN MARCHE !

Au moment d’aller sous presse, plusieurs 

personnes s’affairent pour apporter la touche 

finale aux nombreux événements prévus en 

mars au calendrier des Fêtes du 100e anniver-

saire de l’École. En voici un aperçu :

Timbre commémoratif, exposition,  
livre-souvenir…
Un événement marquant sera célébré à l’École 

en fin de journée, le 12 mars, soit l’émission, 

par Postes Canada, d’un timbre commémoratif 

soulignant le 100e anniversaire de l’École. 

Représentant l’édifice d’origine – celui du 

carré Viger – le timbre consacré à l’École  

est une réalisation du concepteur montréalais 

Denis L’Allier et du photographe Guy Lavigueur. 

Le timbre émis, au tarif du régime intérieur 

(52 ¢), est tiré à 2,5 millions d’exemplaires. 

Il sera vendu pendant un an, soit jusqu’au 

11 mars 2008.

L’École a choisi de profiter de cette occasion 

pour inaugurer l’exposition 100 ans de 

littérature d’affaires au Québec. Présentée 

par Coop HEC Montréal et la bibliothèque  

Myriam et J.-Robert Ouimet dans le cadre  

de la 12e édition du Prix du livre d’affaires, 

cette exposition se tient à la bibliothèque 

même, jusqu’au 29 juin prochain.

Enfin, le livre-souvenir 100 ans d’innovation  

sera lancé devant la communauté HEC Montréal,  

réunie le 14 mars pour célébrer le jour anni-

versaire de l’École. Cet ouvrage d’une grande 

ampleur – un siècle ! –, placé sous la direction 

de Marie-Éva de Villers, présidente du comité 

du livre-souvenir, a fait appel à des dizaines 

de personnes – directeurs, professeurs, 

membres du personnel et diplômés actuels et 

retraités – qui y ont prêté leur collaboration, 

et leur mémoire. 

Tout cela sans compter le déjeuner-causerie  

avec Michel Patry, directeur de l’École, à la 

Chambre de commerce du Montréal métropo-

litain, le 15 mars, et bien d’autres événements 

encore. Plus de détails sur la programmation 

à venir en page 14 et sur le site www.hec100.ca.
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¡EL 100 ANIVERSARIO  
EN MARCHA!

Al momento de enviar nuestros textos a la 

imprenta, varias personas se disponen a dar  

el último toque a varios eventos previstos en  

la celebración del 100 aniversario de la Escuela 

en el mes de marzo. Estos son algunos de ellos: 

Sello postal conmemorativo, exposición,  

libro recordatorio… 
El 12 de marzo, un evento trascendental se 

realizará en la Escuela al final del día. Postes 

Canada emitirá un timbre conmemorativo  

resaltando el 100 aniversario de la Escuela. 

Alegórico al edificio original – en el carré 

Viger –, el sello consagrado a la Escuela es obra 

del diseñador montrealés Denis L’Allier y del 

fotógrafo Guy Lavigueur. El sello emitido con 

tarifa de régimen interior (52¢.) tendrá un tiraje 

de 2,5 millones de ejemplares y se venderá 

durante un año; hasta el 11 de marzo de 2008.

La Escuela decidió aprovechar esta ocasión 

para inaugurar la exposición 100 ans de littéra-

ture d’affaires au Québec. La Coop HEC Montréal 

y la biblioteca Myriam et J.-Robert Ouimet 

presentan esta exposición en el marco de la 

12a edición del Premio del libro de los negocios. 

La exposición estará abierta al público en  

la misma biblioteca hasta el próximo 29 de junio. 

Por último, el lanzamiento del libro 

recordatorio 100 ans d’innovation se hará ante 

la comunidad de HEC Montréal el 14 de marzo, 

fecha en que estaremos todos reunidos para 

celebrar el aniversario de la Escuela. Esta obra 

de gran amplitud – ¡un siglo! –, dirigida por 

Marie-Éva de Villers, presidenta del comité del 

libro recordatorio, recoge el testimonio de 

decenas de personas – directores, profesores, 

miembros del personal y egresados (en ejercicio 

y jubilados) – que prestaron su colaboración,  

y su memoria.

También debemos mencionar el almuerzo-

charla con Michel Patry, director de la Escuela, 

el 15 de marzo en la Cámara de Comercio de 

Montreal Metropolitano y muchos otros eventos. 

En la página 14 y en el sitio www.hec100.ca se 

ofrecen mayores detalles sobre la programación 

de estos y otros eventos. 

BIRTHDAY WISHES! 
 

As we went to press, many people were busy 

putting the finishing touches to the numerous 

events planned for March, to celebrate the 

School’s 100th anniversary. Here is just a sample:

A commemorative stamp, an exhibition,  

a commemorative book and more

There will be a ceremony at HEC Montréal on 

the evening of March 12, to mark the issue of 

a postage stamp commemorating the School’s 

100th anniversary. The stamp, depicting the 

School’s original home, the Viger building, is 

the work of Montreal designer Denis L’Allier and 

photographer Guy Lavigueur. All in all, 2.5 million 

copies of the domestic (52¢) stamp will be 

issued, and will be on sale for one year, until 

March 11, 2008.

The School also chose this opportunity to open 

an exhibition showcasing 100 years of business 

literature in Quebec. The exhibition, presented by 

Coop HEC Montréal and the Myriam and J.-Robert 

Ouimet library in conjunction with the 12th edition 

of the Business Book Awards, will be located in 

the library itself and will run until June 29.

Last but not least, a commemorative book 

entitled 100 ans d’innovation will be launched 

at a ceremony to which the whole HEC Montréal 

community will be invited, on March 14, to 

celebrate the School’s actual birthday. The book, 

covering the events of an entire century, was 

produced by a committee chaired by Marie-Éva 

de Villers, and brings together the contributions 

and memories of dozens of active or retired 

directors, professors, staff members and alumni. 

And that’s not to mention the luncheon speech 

by HEC Montréal Director Michel Patry to  

the Board of Trade of Metropolitan Montreal, 

on March 15, and lots of other events. For more 

details on the program, see page 14 and the 

www.hec100.ca site.
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DESTINATION : INDE

L’Institute of Management Technology 
situé à Ghaziabad, en Inde, est le 
79e partenaire – dans un 29e pays –  
du programme d’échanges internationaux 
Passeport pour le monde. Très couru 
au baccalauréat en administration des 
affaires (B.A.A.), ce programme permet 
aux étudiants de faire une partie de 
leurs études à l’étranger dans l’un des 
établissements partenaires prestigieux.

Pour François Leroux, directeur  
des activités internationales, « cette 
percée en Inde reflète la volonté de l’École 
d’être de plus en plus présente en Asie ».  
Dans cet esprit, HEC Montréal sera la 
première école de gestion canadienne 
à devenir membre, le 1er avril 2007, de 
l’Institut indo-canadien Shastri. De plus, 
l’École prévoit organiser à l’été 2008 un 
cours crédité de type Campus international 
(Campus Abroad) à l’intention des 
étudiants du B.A.A. 

DESTINATION INDIA

The Institute of Management Technology,  
in Ghaziabad, India, has become the 
79th partner, in the 29th country, to join  
our Passport to the World international 
exchange program. The program, very 
popular with Bachelor of Business 
Administration (BBA) students, allows  
them to complete part of their studies 
abroad, in one of many prestigious  
partner institutions.

For François Leroux, Director of 
International Activities, this new co-operation 
with India points to the School’s goal of 
carving out a larger place for itself in Asia. 
In keeping with this objective, HEC Montréal 
will be the first Canadian business school  
to join the Shastri Indo-Canadian Institute, 
on April 1, 2007. In addition, the School 
plans to organize a Campus Abroad credit 
course in India for BBA students in  
summer 2008. 

DESTINO: INDIA

El Instituto de Tecnología para la Gestión  
de Ghaziabad, en India, es el 79o socio –  
en 29 países– del programa de intercambios 
Pasaporte por el mundo. Con gran demanda 
para la licenciatura en administración  
de negocios (B.A.A.), este programa permite 
que los estudiantes hagan una parte de 
sus estudios en el extranjero en una de las 
prestigiosas instituciones asociadas.

Según François Leroux, director de las 
actividades internacionales, «esta puerta 
de entrada a la India refleja la voluntad  
de la Escuela de estar cada vez más 
presente en Asia». Con esta intención, 
HEC Montréal será la primera escuela 
de gestión canadiense en convertirse en 
miembro, el 1o de abril de 2007, del instituto 
indo-canadiense Shastri. Además, la 
Escuela prevé la organización en el verano 
de 2008 de un curso que otorga créditos 
del tipo Campus internacional (Campus 
Abroad) a los estudiantes del B.A.A.

APPUI À LA RELÈVE 

Depuis le début de l’année scolaire  
2006-2007, les étudiants ont reçu un peu  
plus de 1,8 million de dollars sous forme  
de bourses. L’objectif de 2 millions de  
dollars fixé pour l’année en cours sera  
donc certainement largement dépassé 
lors de la prochaine remise de bourses,  
au printemps prochain. Le détail des 
bourses remises à ce jour est le suivant :
 bourses d’excellence : 361 700 $;
  bourses d’admission : 1 052 250 $, soit 

635 250 $ au 1er cycle et 417 000 $ aux 
2e et 3e cycles;

  bourses à la mobilité destinées aux 
étudiants participant au programme 
d’échanges internationaux : 266 500 $;

  bourses aux diplômés Mercure du 
B.A.A. : 58 000 $;

 bourses au besoin : 145 000 $.
De nouveaux donateurs ont grossi  

cette année les rangs des entreprises  
et fondations donatrices de bourses 
d’excellence. Il s’agit de la Fondation 
canadienne de recherche en approvision-
nement, de Capimont Technologies,  
du cabinet d’avocats Marchand Melançon 
Forget et du chapitre de Montréal du 
Project Management Institute.

SUPPORT FOR STUDENTS 

Since the start of the 2006-2007 academic 
year, just over $1.8 million has been handed 
out in scholarships and bursaries. There  
is every reason to believe that the $2 million 
goal will be easily surpassed when it comes 
time for the springtime award ceremony.  
So far this year, scholarships and bursaries 
in the following categories have been awarded:
 scholarships: $361,700
  entrance awards: $1,052,250, or $635,250 

for undergraduate students and $417,000 
for graduate and post-graduate students 

  travel scholarships for students parti-
cipating in the international exchange 
program: $266,500

  Mercure scholarships for BBA graduates: 
$58,000

  need-based bursaries: $145,000.
A number of the awards were created 

by new donors: the Canadian Purchasing 
Research Foundation, Capimont 
Technologies inc., the Marchand Melançon 
Forget law firm and the Montreal chapter  

of the Project Management Institute.

APOYO AL CAMBIO  
GENERACIONAL

Desde comienzos del año escolar 2006-2007, 
los estudiantes han recibido más de 
1,8 millones de dólares en becas. La meta 
establecida de 2 millones de dólares para 
el año en curso será, sin ninguna duda, 
ampliamente superada durante la siguiente 
entrega de becas que se realizará la 
próxima primavera. El desglose detallado  
de las becas entregadas hasta hoy es  
el siguiente: 
  becas de excelencia: $361 700 ;
  becas de admisión: $1 052 250, es decir 

$635 250 en el 1er ciclo y $417 000 en  
el 2o y el 3er ciclo; 

  becas de movilidad para los estudiantes 
que participan en el programa de 
intercambios internacionales: $266 500;

  becas a los egresados Mercurio del B.A.A.: 
$58 000;

  becas según las necesidades: $145 000.
Nuevas empresas y fundaciones se han  

sumado a las listas de donantes de becas  
de excelencia. Se trata de la Fundación 
Canadiense de Investigación en Aprovisiona-
miento, Capimont Technologies, la oficina  
de abogados Marchand Melançon Forget y  
el capítulo de Montreal del Instituto  
de Gerencia de Proyectos (PMI).
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MATTIO DIORIO,  
PROFESSEUR ÉMÉRITE

Mattio Diorio, professeur à la retraite 

depuis 1999, a reçu récemment le presti-

gieux titre de professeur émérite pour  

sa contribution extraordinaire à l’École,  

où il a fait carrière pendant 30 ans, dont 

23 à titre de professeur titulaire.

Mattio Diorio est entré au Service 

de l’enseignement de la production – 

aujourd’hui le Service de l’enseignement 

de la gestion des opérations et de la 

logistique – en 1969, avec une vaste  

expérience pratique qu’il a mise au  

service de sa nouvelle profession. Sur  

le plan administratif, il a été directeur  

du MBA de 1972 à 1975 et directeur de  

son service d’enseignement de 1975  

à 1980 et de 1987 à 1992. 

L’une de ses contributions majeures 

réside dans les liens fructueux qu’il a 

tissés avec nombre d’entreprises et 

d’associations professionnelles de son 

domaine. Il est d’ailleurs le cofondateur, 

en 1978, de la section GOP de l’Association 

des sciences administratives du Canada, 

qu’il a présidée en 1983. 

Mattio Diorio est titulaire d’une maîtrise 

ès sciences de la gestion de la Sloan 

School of Management du Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), qui l’a 

désigné Fellow. Apprécié tout autant pour 

son dévouement et ses qualités de cœur 

que pour ses compétences de pédagogue 

et de chercheur, il reste une source 

d’inspiration pour ses collègues.

MATTIO DIORIO

MATTIO DIORIO,  
PROFESSOR EMERITUS

Mattio Diorio, who retired in 1999, was 

recently awarded the prestigious title of 

Professor Emeritus, for his extraordinary 

contribution to the School. Professor Diorio 

spent 30 years at HEC Montréal, 23 of them 

as a full professor.

Professor Diorio entered the Department 

of Production (now the Department of 

Logistics and Operations Management) 

in 1969, bringing considerable practical 

experience with him that he soon put to good 

use in his new career. On the administrative 

front, he served as Director of the MBA 

program from 1972 to 1975 and as Director 

of his teaching department from 1975 to 

1980 and again from 1987 to 1992. 

One of his major contributions remains 

the close and productive bonds he forged 

with many firms, and with professional and 

scientific associations in the field. He co- 

founded the POM section of the Administrative 

Science Association of Canada in 1978, and 

chaired it in 1983. 

Professor Diorio holds a Master of 

Science in Administration from the Sloan 

School of Management at the Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), which named 

him a Sloan Fellow. His devotion and warm 

heart, along with his teaching and research 

skills, have made him a constant source of 

inspiration for his colleagues.

MATTIO DIORIO,  
PROFESOR EMÉRITO

Mattio Diorio, profesor jubilado desde 1999, 

recibió recientemente el prestigioso título 

de profesor emérito por su extraordinaria 

contribución a la Escuela durante 30 años 

de carrera, 23 de ellos como profesor 

titular.

Su carrera en la Escuela empezó en 1969 

en el Servicio de Enseñaza de la Producción 

que en la actualidad es el Servicio de 

Enseñanza de la Gestión de las Operaciones 

y de la Logística. El profesor Diorio supo 

poner su vasta experiencia práctica al 

servicio de su nueva profesión. En el campo 

administrativo, dirigió el MBA de 1972 a 1975 

y dirigió el Servicio de Enseñanza del mismo 

programa de 1975 a 1980 y de 1987 a 1992. 

Una de sus mayores contribuciones 

al desarrollo de HEC Montréal son los 

fuertes lazos que estableció con numerosas 

empresas y asociaciones profesionales de 

su campo. El profesor Diorio es además 

cofundador, en 1978, de la sección GOP de  

la Asociación de Ciencias Administrativas  

de Canadá, de la que fue presidente en 1983.

Mattio Diorio obtuvo un diploma de 

maestría en ciencias de la gestión de la 

Sloan School of Management del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT) del cual 

es Miembro Honorario. El profesor Diorio, 

reconocido tanto por su dedicación y cuali-

dades personales como por sus cualidades 

de pedagogo y de investigador, sigue siendo 

una inagotable fuente de inspiración para 

sus colegas.
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Professor Nantel,  

a renowned mar-

keting researcher, 

received the School’s 

Grand Prize for 

Teaching Excellence 

in 1994. He holds  

a DBA from Indiana 

University, and over 

the years has served 

as Director of the Department of Marketing 

and Director of Programs and held the 

Omer DeSerres Chair of Commerce. 

Before taking up his new position on 

March 5, he held the RBC Financial Group 

Chair of E-Commerce. He succeeds Pierre-B. 

Lesage, who is retiring after a long career  

at the School, including 11 years as  

Secretary General.

DON POUR LA RECHERCHE  
EN PLACEMENTS ALTERNATIFS 

En début d’année, Desjardins Gestion 

internationale d’actifs (DGIA) a attribué  

à l’École un don de 250 000 $. Cette somme 

servira à mener des recherches sur les 

fonds de placement alternatifs, tels que 

les fonds de couverture et les investisse-

ments alternatifs, et à concevoir des outils 

qui mesureront leur performance.

Sous la direction du professeur de 

finance Nicolas Papageorgiou, l’équipe  

de recherche est composée des profes-

seurs Bruno Rémillard, du Service de  

l’enseignement des méthodes quantitatives  

de gestion, et Iwan Meier, du Service  

de l’enseignement de la finance, ainsi  

que de Florent Salmon, vice-président,  

gestion de placements alternatifs, DGIA,  

et Frank Leclerc, gestionnaire principal de 

portefeuilles, placements alternatifs, DGIA.

DONATION TO SUPPORT 
RESEARCH INTO ALTERNATIVE 
INVESTMENTS 

Desjardins Global Asset Management 

(DGAM) got 2007 off to a good start, with 

a $250,000 donation to HEC Montréal to 

stimulate research into hedge funds and 

other alternative investments, and design 

tools for measuring their performance.

The research team will be headed by 

Finance Professor Nicolas Papageorgiou, 

and will consist of Bruno Rémillard, from 

the Department of Management Sciences, 

Iwan Meier, from the Department of Finance, 

Florent Salmon, Vice-President, Alternative 

Investment Management, DGAM, and 

Frank Leclerc, Senior Portfolio Manager, 

Alternative Investments, DGAM.

DONACIÓN PARA  
LA INVESTIGACIÓN EN  
INVERSIONES ALTERNATIVAS

A comienzos de este año, Desjardins Gestión 

Internacional de Activos (DGIA) donó a la 

Escuela $250 000. Este dinero servirá para 

realizar investigaciones sobre los fondos 

de inversiones alternativas (fondos de 

cobertura e inversiones alternativas) y para 

la concepción de herramientas que sirvan 

para medir su desempeño.

Dirigido por el profesor de finanzas, 

Nicolas Papageorgiou, el equipo de  

investigación está compuesto por Bruno 

Rémillard, del Servicio de Enseñanza de 

los Métodos Cuantitativos de Gestión; Iwan 

Meier, del Servicio de Enseñanza de las 

Finanzas; Florent Salmon, vicepresidente, 

gestión de inversiones alternativas, DGIA,  

y Frank Leclerc, gerente principal de  

portafolios, inversiones alternativas, DGIA.

JACQUES NANTEL, NOUVEAU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Jacques Nantel a récemment été nommé 

secrétaire général de HEC Montréal. En 

plus des responsabilités inhérentes  

au Secrétariat général et aux affaires  

juridiques, le Service aux étudiants,  

le Service de gestion de carrière,  

les relations avec les diplômés ainsi que 

le Bureau de développement de l’École 

relèvent de ses fonctions.

Chercheur réputé en marketing, 

Jacques Nantel a reçu, en 1994,  

le Grand prix de pédagogie de l’École. 

Titulaire d’un D.B.A. de l’Université Indiana, 

il a occupé, entre autres fonctions, celles 

de directeur du Service de l’enseignement  

du marketing, de directeur des programmes 

et de titulaire de la Chaire de commerce 

Omer DeSerres. 

Précédemment titulaire de la Chaire 

de commerce électronique RBC Groupe 

Financier, Jacques Nantel occupe son 

nouveau poste depuis le 5 mars dernier. 

Il succède à Pierre-B. Lesage qui, après 

une longue carrière à l’École, incluant 

11 années à titre de secrétaire général,  

a choisi de prendre sa retraite.

JACQUES NANTEL

JACQUES NANTEL,  
NEW SECRETARY GENERAL

Jacques Nantel was recently appointed 

Secretary General of HEC Montréal. In addition 

to the responsibilities inherent in the 

Secretariat General and legal affairs, he is 

also responsible for Student Services, Career 

Management Services, Alumni Relations and 

the School’s Development Office.

JACQUES NANTEL, NUEVO 
SECRETARIO GENERAL

Jacques Nantel acaba de ser nombrado 

secretario general de HEC Montréal. Entre 

sus funciones, además de las funciones 

inherentes a la Secretariado General, 

están los asuntos jurídicos, el Servicio 

a los Estudiantes, el Servicio de Gestión 

de Carrera, la Oficina de Desarrollo de la 

Escuela y las relaciones con los egresados.

El profesor Nantel obtuvo un D.B.A. 

(Doctorado en Administración de Negocios) 

de la Universidad de Indiana y es reconocido 

por sus investigaciones sobre mercadeo.  

En 1994, recibió el Gran Premio de Pedagogía 

de la Escuela y ha desempeñado, entre otras 

funciones, las de director del Servicio de 

Enseñanza de la Comercialización (marketing), 

director de programas y titular de la 

Cátedra de Comercio Omer DeSerres. 

Antes de ser nombrado secretario 

general, Jacques Nantel se desempeñaba 

como titular de la Cátedra de Comercio 

Electrónico RBC Groupe Financier. Desde  

el pasado 5 de marzo, ocupa su nuevo cargo 

en reemplazo de Pierre-B. Lesage, quien 

decidió jubilarse después de una larga 

carrera en la que se incluyen 11 años  

como secretario general.
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FORMATION EN ALGÉRIE  
ET EN ROUMANIE

Début janvier, l’École a signé avec 
l’Institut Naftogaz un important contrat 
portant sur un programme de formation 
en gestion de l’énergie – le Energy 
Management Development Program 
(EMDP). Conçu sur mesure par les Projets 
internationaux, le programme s’adresse 
à un groupe de 35 cadres de SONATRACH 
et des sociétés du même groupe. Société 
du secteur des hydrocarbures et filiale 
du groupe SONATRACH, Naftogaz est une 
entreprise publique algérienne dont l’une 
des principales activités consiste à former 
des gestionnaires travaillant au sein 
d’entreprises du secteur de l’énergie.

Le programme comprend 10 séminaires 
de 3 jours, qui seront donnés à Hassi-
Messaoud, en Algérie. Le professeur 
Pierre-Olivier Pineau, du Service de 
l’enseignement des méthodes quantitatives 
de gestion, en assure la coordination 
pédagogique.

De plus, l’École a renouvelé l’automne 
dernier son entente avec la Banca 
Comerciala Romana (BCR), la plus  
importante banque roumaine. Ainsi, une 
deuxième cohorte de cadres supérieurs 
de la Banque suivront en 2006-2007  
l’Executive Development Program, offert 
dans le cadre de l’université d’entreprise 
de la BCR. Ce programme s’échelonne sur 
une année et comporte aussi 10 séminaires 
de 3 jours, ainsi qu’un séminaire de 

synthèse. 

TRAINING IN ALGERIA  
AND ROMANIA

In early January the School signed a major 
contract with Institut Naftogaz, under the 
Energy Management Development Program 
(EMDP). The customized training program 
designed by International Projects is 
intended for a class of 35 managers from 
SONATRACH and other companies in that 
group. Naftogaz, an oil and gas company  
and a subsidiary of the SONATRACH group, 
is a publicly owned Algerian company. One 
of its main activities is training managers 
working in the energy sector.

The program, starting in March, consists 
of 10 three-day seminars specifically tailored 
to the needs of managers working in the  
oil and gas industry. It will be given in Hassi-
Messaoud, Algeria by a team of trainers 
co-ordinated by Professor Pierre-Olivier 
Pineau, of the Department of Management 
Sciences.

The School also renewed its agreement  
in the fall with the Banca Comerciala Romana 
(BCR), Romania’s largest bank, and will  
train a second cohort of the bank’s senior 
managers in 2006-2007 as part of the 
Executive Development Program. The one-year 
program, given through the BCR’s Corporate 
University, consists of 10 three-day seminars 
and a wrap-up seminar. 

FORMACIÓN EN ARGELIA  
Y EN RUMANIA

Desde principios de enero, la Escuela  
firmó un importante contrato con el  
Institut Naftogaz para un programa  
de formación en gestión de la energía –  
el Energy Management Development 
Program (EMDP). Concebido sobre medida 
para los proyectos internacionales, este 
programa está dirigido a un grupo  
de 35 ejecutivos de SONATRACH y de otras 
sociedades del mismo grupo. Naftogaz, 
compañía del sector de hidrocarburos y 
filial del grupo SONATRACH, es una empresa 
pública argelina que tiene como una de 
sus principales actividades la formación 
de ejecutivos de las empresas del sector 
energético.

El programa consta de 10 seminarios 
de 3 días que serán ofrecidos en Hassi-
Messaoud, Argelia. El profesor Pierre-Olivier 
Pineau, del Servicio de Enseñanza de los 
Métodos Cuantitativos de Gestión, es el 
encargado de la coordinación pedagógica 
de este programa.

Adicionalmente, la Escuela renovó en 
el otoño pasado su acuerdo con la Banca 
Comerciala Romana (BCR), el banco más 
importante de Rumania. De esta manera, 
una segunda cohorte de ejecutivos superiores 
del Banco seguirá en 2006-2007 el Programa 
de Desarrollo Ejecutivo en el marco de la 
universidad de empresa de la BCR. Este 
programa dura un año y consta de  
10 seminarios de 3 días y un seminario  
de síntesis. 

Banca Comerciala Romana, Roumanie
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ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION  
DE DIRIGEANTS DU BRÉSIL 

Dans le cadre de la formule campus 

international (Campus Abroad), un  

groupe de 24 gestionnaires, cadres et 

dirigeants de coopératives de services 

financiers du Brésil, inscrits au Executive 

MBA de l’Universidade de São Paulo, ont 

participé récemment à une formation  

à HEC Montréal. Portant sur la gestion  

des coopératives de services financiers,  

la formation offerte a été conçue 

sur mesure par l’équipe des Projets 

internationaux, en collaboration avec celle 

du Centre d’études Desjardins en gestion 

des coopératives de services financiers, 

dirigé par le professeur Benoît Tremblay. 

Au programme : cinq séminaires et quatre 

visites d’entreprise.

L’Universidade de São Paulo est  

la troisième université du Brésil à choisir 

HEC Montréal pour une activité de type 

campus international. En effet, l’École a 

accueilli, en 2005 et en 2006, deux groupes 

d’étudiants de 1er cycle de l’Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos ainsi que  

deux groupes d’étudiants de la M. Sc.  

de l’Universidade de Brasília.

Dans le même cadre, l’École a aussi 

accueilli l’an dernier une délégation de 

30 étudiants de 1er cycle de l’Università  

Commerciale Luigi Bocconi, de Milan,  

en Italie, pour une formation sur le thème 

International Business and Management.

HEC MONTRÉAL WELCOMES 
BRAZILIAN EXECUTIVES 

HEC Montréal recently hosted a group of 

24 managers and executives from financial 

services co-operatives in Brazil, enrolled 

in the Executive MBA at the Universidade 

de São Paulo, for training sessions as 

part of the Campus Abroad program. They 

received customized training designed 

by the International Projects team in 

co-operation with the Desjardins Centre 

for Studies in Management of Financial 

Services Cooperatives, directed by Professor 

Benoît Tremblay. The program consisted 

of five seminars and four visits to different 

businesses. 

The Universidade de São Paulo is the third 

Brazilian university to choose HEC Montréal 

for this type of Campus Abroad program. 

The School welcomed two groups of under-

graduate students from the Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos in 2005 and 2006, 

and two groups of MSc students from the 

Universidade de Brasília. 

A delegation of 30 undergraduate 

students from the Università Commerciale 

Luigi Bocconi (Milan, Italy) also came to  

the School last year, for training in 

International Business and Management.

RECIBIMIENTO DE UNA 
DELEGACIÓN DE DIRIGENTES 
BRASILEROS 

En el marco de la fórmula campus  

internacional (Campus Abroad), un grupo  

de 24 gerentes, ejecutivos y dirigentes  

de cooperativas de servicios financieros  

de Brasil, inscritos en el MBA Ejecutivo de  

la Universidade de São Paulo, recibieron  

recientemente una formación en 

HEC Montréal. Esta formación se centró en 

la gestión de las cooperativas de servicios 

financieros y fue concebida especialmente 

para los dirigentes brasileros. El Equipo 

de Proyectos Internacionales se encargó 

de esta formación y para ello contó con 

la colaboración del Centro de Estudios 

Desjardins en gestión de cooperativas de 

servicios financieros que dirige el profesor 

Benoît Tremblay. El programa incluyó:  

cinco seminarios y cuatro visitas a empresas.

La Universidade de São Paulo es la 

tercera universidad del Brasil en elegir  

a HEC Montréal para realizar una actividad 

tipo campus internacional. Efectivamente, 

la Escuela acogió en 2005 y en 2006, dos 

grupos de estudiantes de 1er ciclo de la 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos  

y dos grupos de estudiantes de la M. Sc.  

de la Universidade de Brasília.

En el marco de este mismo programa, 

la Escuela acogió el año pasado a una 

delegación de 30 estudiantes de 1er ciclo  

de la Università Commerciale Luigi Bocconi, 

de Milán, Italia, para una formación en 

Negocios Internacionales y Gestión.
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EXCELLENTS RÉSULTATS  
À L’EFU 2006

L’École est très fière des résultats de ses 

candidats à l’Examen final uniforme (EFU) 

des comptables agréés (CA), 146 d’entre 

eux ayant réussi l’examen 2006, dont 

5 figurant au tableau d’honneur canadien, 

soit Pierre-Luc Cardinal, Amélie Dubois, 

Julie Girard, Catherine Giroux et Régine 

Joyal-Villard.

À la première tentative, le taux de 

réussite des candidats de l’École s’élève 

à 90,1 %, comparativement à 87,3 % 

pour l’ensemble du Québec. Incluant les 

reprises, le taux de réussite de l’École se 

situe à 84,9 %, comparativement à 83,1 % 

pour le Québec et à 79,3 % pour le Canada.

L’an dernier encore, l’École a présenté 

plus du quart des candidats québécois  

à l’Examen, soit 172 candidats sur 609,  

ou 28,2 %. En fait, il s’agissait de la 

sixième année consécutive où l’École 

présentait plus de 100 candidats. Ces 

données la distinguent nettement non 

seulement au Québec, mais également  

au Canada, quant au nombre de diplômés 

formés pour exercer la profession  

de comptable agréé. Au total, en 2006, 

2 694 candidats se sont présentés  

à l’examen pancanadien.

EXCELLENT RESULTS  
ON THE 2006 UFE

The School is very proud of its candidates’ 

performance on the Uniform Final 

Examination (UFE) for chartered accountants 

(CAs), as 146 of them passed the 2006 exam 

and five made the Canadian honour roll: 

Pierre-Luc Cardinal, Amélie Dubois, Julie 

Girard, Catherine Giroux and Régine  

Joyal-Villard.

HEC Montréal candidates had a pass  

rate of 90.1% on the first attempt, compared 

with a rate of 87.3% for all of Quebec. The 

School’s pass rate was 84.9% if all attempts 

are included, compared with the Quebec  

and Canadian pass rates of 83.1% and 79.3% 

for all attempts. 

Once again this year, over one-quarter  

of all Quebec candidates for the UFE were 

from HEC Montréal (172 out of 609, or 28.2%). 

The School truly stands out for its training 

of chartered accountants both in Quebec 

and among all Canadian schools, having 

presented over 100 candidates for the UFE 

for six straight years. All in all, for first  

and later attempts, 2,694 candidates sat  

the exam across the country this year.

EXCELENTES RESULTADOS  
EN EL EFU 2006

La Escuela se enorgullece de los resultados 

obtenidos por sus candidatos en el 

Examen Final Uniforme (EFU) de contables 

acreditados (CA). De los estudiantes de 

HEC Montréal, 146 aprobaron el examen 

del 2006 y 5 de ellos figuran en el cuadro 

de honor canadiense. Ellos son Pierre-Luc 

Cardinal, Amélie Dubois, Julie Girard, 

Catherine Giroux y Régine Joyal-Villard.

En la primera tentativa, el índice de 

aprobación de los candidatos de la Escuela 

es de 90,1%. En el resto de Quebec el índice 

de aprobación es de 87,3%. Si se incluyen 

los candidatos que aprueban el examen en 

la segunda tentativa, el índice de aprobación 

de la Escuela es de 84,9%, para el resto de  

Quebec es de 83,1% y para Canadá es de 79,3%.

El año pasado, más de un cuarto de  

los candidatos quebequeses que pasaron  

el Examen provenían de HEC Montréal,  

es decir que de los 609 candidatos 172 eran 

de la Escuela. Esto representa el 28,2% de 

los candidatos. De hecho, se trata del sexto 

año consecutivo en que la Escuela presenta 

más de 100 candidatos. De esta manera,  

la Escuela se distingue, no solamente  

en Quebec sino en Canadá, por el número 

de candidatos formados para ejercer la 

profesión de contable acreditado. En total, 

2 694 candidatos presentaron el examen 

pancanadiense en el 2006.
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DISTINCTIONS

Benoit Aubert, professeur en gouvernance 
et technologies de l’information, a été 
nommé président-directeur général  
du Centre interuniversitaire de recherche  
en analyse des organisations (CIRANO).

Lors des Journées internationales du 
marketing horloger, la communication 
intitulée Motivations de l’achat de biens et 
marques de luxe : introduction de la variable 
temporelle a valu le Prix de la meilleure 
communication scientifique à Pierre 
Balloffet, directeur des programmes  
de certificat et responsable pédagogique  
du D.E.S.S. en communication marketing,  
et à Alexandre Pasini, de l’agence Sid Lee.

François Colbert, titulaire de la Chaire  
de gestion des arts Carmelle et Rémi-
Marcoux, est le lauréat du Prix 2006 de  
l’Association of Cultural Executives (ACE)  
qui reconnaît par ce geste ses contributions 
exceptionnelles au secteur culturel  
au Canada.

Lors de la remise des Prix du Québec –  
la plus haute distinction du gouvernement 
du Québec –, Marie-Éva de Villers, directrice 
de la qualité de la communication, a reçu le 
prestigieux prix Georges-Émile Lapalme pour 
sa contribution exceptionnelle à la qualité  
et au rayonnement de la langue française.

À l’occasion de son 700e anniversaire  
de création, l’Université d’Orléans a conféré 
un doctorat honoris causa à cinq professeurs, 
dont Georges Dionne, titulaire de la Chaire 
de recherche du Canda en gestion des risques.

Louis Jacques Filion, titulaire de la Chaire  
d’entrepreneuriat Rogers – J.A.-Bombardier, 
a reçu, pour l’étendue de ses travaux, le prix 
Julien-Marchesnay de l’Association interna-
tionale de recherche en entrepreneuriat et 
PME. De plus, il a reçu le prix Advancia-CCIP 
du livre d’entrepreneuriat, catégorie 2, 
remis lors de la cérémonie de clôture du 
Salon du livre d’entrepreneuriat tenu à Paris, 
pour l’ouvrage Devenir entrepreneur : des 
enjeux aux outils dont il est cosignataire.

BENOIT AUBERT GEORGES DIONNEFRANÇOIS COLBERTPIERRE BALLOFFET MAURICE LEMELIN

Pour sa remarquable contribution à 
l’avancement de la profession, le professeur 
Maurice Lemelin, du Service de l’enseignement 
de la gestion des ressources humaines, 
s’est fait accorder le titre de professionnel 
émérite par l’Ordre des conseillers en  
ressources humaines agréés et des  
conseillers en relations industrielles agréés.

Les 1re et 2e places au concours d’étude  
de cas organisé par l’Association canadienne 
des professeurs en comptabilité ont été 
remportées par deux équipes de professeurs 
du Service de l’enseignement des sciences 
comptables. En 1re place : Louise Martel  
et Diane Paul, avec Valérie Ménard,  
stagiaire en enseignement, pour le cas 
Mythco Pharma. Et en 2e place : Raymond 
Morissette et Johanne Turbide, pour  
le cas La Chevrotière, une coopérative 
agroalimentaire.

Le cas intitulé The Smell of Power:  
Yves Rocher in La Gacilly, corédigé par  
le professeur Emmanuel Raufflet, du Service 
de l’enseignement du management, et 
l’ethnologue Monique Le Chêne a été primé 
meilleur cas dans le cadre du concours 
organisé par le Critical Management Studies 
Group (division Management Education)  
de l’Academy of Management.

Le Prix de la recherche européenne 
« finance et développement durable »,  
catégorie meilleur article, a été remporté 
par Bernard Sinclair-Desgagné, titulaire  
de la Chaire d’économie internationale  
et de gouvernance. L’article primé,  
On Precautionary Policies, a été corédigé 
avec Pauline Barrieu, de la London School 
of Economics, et publié dans la revue 
Management Science en août 2006.

DISTINCTIONS

Benoit Aubert, Professor of Governance  
and Information Technology, has been 
appointed President and CEO of the Centre 
for Interuniversity Research and Analysis  
on Organizations (CIRANO).

At the Journées internationales du  
marketing horloger, a paper entitled 
Motivations de l’achat de biens et marques 
de luxe : introduction de la variable  
temporelle earned the award for the  
best scientific paper for Pierre Balloffet, 
Director of Certificate Programs and 
Academic Supervisor for the Graduate 
Diploma in Marketing Communication,  
and Alexandre Pasini, of the Sid Lee agency.

Professor François Colbert, holder of  
the Carmelle and Rémi Marcoux Chair in 
Arts Management, won the 2006 ACE Award 
from the Association of Cultural Executives 
(ACE) in recognition of his exceptional contri-
butions to the cultural sector in Canada.

Marie-Éva de Villers, Director of the 
Quality of Communication Centre, was 
presented with the prestigious Georges-Émile 
Lapalme award at the Prix du Québec 
awards, the highest distinctions conferred 
by the Quebec government. She was  
recognized for her exceptional contribution 
to the quality and promotion of spoken  
and written French.

To mark its 700th anniversary, the 
Université d’Orléans conferred honorary 
PhDs on five professors, including Professor 
Georges Dionne, holder of the Canada 
Research Chair in Risk Management.

Louis Jacques Filion, holder of the  
Rogers – J.A. Bombardier Chair of 
Entrepreneurship, received the Julien-
Marchesnay Award from the Association 
internationale de recherche en entrepre-
neuriat et PME. He also brought home the 
Advancia-CCIP award for the best book on 
entrepreneurship, category 2. Professor 
Filion won for Devenir entrepreneur :  
des enjeux aux outils, a book he co-authored. 
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The award was presented during the closing 
ceremonies of the Salon du livre d’entrepre-
neuriat, in Paris.

The Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés et des conseillers en 
relations industrielles agréés du Québec 
awarded the title of Professional Emeritus 
to Maurice Lemelin, a Professor in 
the Department of Human Resources 
Management, for his remarkable contribu-
tion to the advancement of the profession. 

Two teams of professors with the 
Department of Accounting Studies took 
1st and 2nd place in the case study 
competition organized by the Canadian 
Academic Accounting Association. The team 
of Professors Louise Martel and Diane Paul 
and student teacher Valérie Ménard took 
1st place, with their Mythco Pharma case, 
while the team of Raymond Morissette  
and Johanne Turbide came in 2nd with  
a case on agri-food co-op La Chevrotière.

The case entitled The Smell of Power: 
Yves Rocher in La Gacilly, co-authored 
by Professor Emmanuel Raufflet, of the 
Department of Management, and ethnologist 
Monique Le Chêne, won the award for  
best case at the competition organized  
by the Critical Management Studies Group 
(Management Education division) of the 
Academy of Management.

Professor Bernard Sinclair-Desgagné, 
holder of the Chair in International 
Economics and Governance, won the 
“Finance and Sustainability” European 
Research Award, in the Best Article category, 
for his article entitled On Precautionary 
Policies. The article, co-written with Pauline 
Barrieu, of the London School of Economics, 
was published in Management Science  
in August 2006.

DISTINCIONES

Benoit Aubert, profesor de gobernanza  
y tecnologías de la información, fue 
nombrado presidente ejecutivo del Centro 
Interuniversitario de Investigación en 
Análisis de las Organizaciones (CIRANO).

Durante las Jornadas Internacionales  
de Mercadeo en la Industria Relojera, Pierre 
Balloffet, director de los programas de  
certificado y responsable pedagógico del 
D.E.S.S. en comunicación marketing,  
y Alexandre Pasini, de la agencia Sid Lee,  
obtuvieron el premio a la mejor comunicación 
científica por su conferencia Motivations 
de l’achat de biens et marques de luxe : 
introduction de la variable temporelle.

François Colbert, titular de la Cátedra  
de Gestión de las Artes Carmelle et  
Rémi-Marcoux, recibió el Premio 2006  
de la Association of Cultural Executives  
(ACE) en reconocimiento a su excepcional  
contribución al sector cultural canadiense. 

Durante la entrega de los Premios 
de Quebec – la más alta distinción del 
gobierno quebequés – Marie-Éva de Villers, 
directora de la Dirección de la Calidad de la 
Comunicación, recibió el prestigioso premio 
Georges-Émile Lapalme por su excepcional 
contribución a la calidad y a la difusión  
del francés.

Con motivo del 700 aniversario de su 
fundación, la Université d’Orléans confirió  
un doctorado honoris causa a cinco  
profesores entre los que se encontraba,  
el profesor Georges Dionne, titular de la 
Cátedra de Investigación de Canadá  
en Gestión de Riesgos. 

Louis Jacques Filion, titular de la Cátedra 
de Desarrollo del Espíritu Empresarial 
Rogers – J.A.-Bombardier, recibió, por 
la amplitud de su obra, el premio Julien-
Marchesnay de la Asociación Internacional 
de Investigación en Espíritu Empresarial  
y PYMES. El profesor Filion obtuvo también 
el premio Advancia-CCIP que se otorga a un 
libro sobre espíritu empresarial, categoría 2. 
Este premio le fue entregado en la ceremonia 
de clausura de La Feria del libro del espíritu 
empresarial que se realizó en Paris. El título 
del libro que le valió este premio y del cual 
es coautor es Devenir entrepreneur :  
des enjeux aux outils.

Por su inigualable contribución al avance  
de la profesión, el profesor Maurice Lemelin, 
del Servicio de Enseñanza de la Gestión  
de Recursos Humanos, recibió el título  
de profesional emérito de la Orden de  
consejeros acreditados en recursos 
humanos y de consejeros acreditados  
en relaciones industriales. 

Dos equipos de profesores del Servicio de 
Enseñanza de Ciencias Contables obtuvieron 
el 1o y el 2o lugar en el concurso de estudio 
de caso organizado por la Asociación 
Canadiense de Profesores de Contabilidad. 
El primer lugar fue para Louise Martel, Diane  
Paul y Valérie Ménard (pasante en enseñanza), 
por el caso Mythco Pharma. Raymond 
Morissette y Johanne Turbide obtuvieron 
el segundo lugar por el caso La Chevrotière, 
una cooperativa agroalimentaria.

El caso The Smell of Power: Yves Rocher 
in La Gacilly, codirigido por el profesor 
Emmanuel Raufflet, del Servicio de 
Enseñanza de la Gestión y la etnóloga 
Monique Le Chêne, obtuvo el primer lugar  
en el concurso organizado por el Grupo  
de Estudio en Gestión Crítica (división 
Gestión de la Educación) de la Academy  
of Management.

Bernard Sinclair-Desgagné, titular 
de la Cátedra de Economía Internacional 
y de Gobernanza, ganó el Premio de la 
Investigación Europea «finanzas y desarrollo 
sostenible», categoría mejor artículo, por  
el artículo escrito con Pauline Barrieu,  
de la London School of Economics y que 
lleva por título On Precautionary Policies. 
Este artículo se publicó en la revista 
Management Science en agosto de 2006.
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS  
À L’HONNEUR 

La délégation composée de 76 étudiants, 

pour la plupart étudiants au B.A.A.,  

a remporté la deuxième place au classement 

général des Jeux du commerce 2007, dont 

l’École était l’hôte cette année. En 19 éditions 

des Jeux, l’équipe de HEC Montréal est 

montée 16 fois sur le podium : 10 fois pour 

la première place, 3 fois pour la deuxième  

et 3 fois pour la troisième.

Pour la deuxième année consécutive,  

le comité étudiant CGA a remporté le Prix 

de l’association étudiante méritante, cette 

fois pour l’édition 2005-2006, décerné par 

l’Ordre des CGA du Québec.

La deuxième place au concours inter-

national d’étude de cas MBA de l’École de 

gestion John-Molson est revenue pour une 

deuxième année consécutive à l’équipe de 

HEC Montréal composée de Heather Brodie, 

Adam Muneer Chanda, Marco D’Angelo, 

Lukas Lhotsky et Philippe Potvin.

Trois diplômés de la M. Sc. ont reçu  

des prix importants pour des articles tirés 

de leurs mémoires de maîtrise. Le Groupe 

de recherche sur les transports au Canada 

a attribué le premier prix – le prix A.M. 

Stevens – pour le meilleur article rédigé  

par un étudiant au Canada, catégorie  

maîtrise, à Nicolas Hien (B.A.A. 2004 et 

M. Sc. 2006) et le deuxième prix de la même  

catégorie à Catherine Gingras (M. Sc. 2005). 

Les articles primés s’intitulent respectivement 

Transport international : l’importance de  

la considération de l’environnement dans  

la sélection des Incoterms et la performance 

export et Optimisation du transport dans 

l’industrie forestière. Rappelons que Nicolas 

avait reçu l’an dernier le prix H. James 

Eckler de l’Association chaîne d’approvi-

sionnement et logistique Canada pour  

un article également tiré de son mémoire. 

Enfin, Marcos Barros, étudiant au doctorat, 

a remporté le prix du meilleur article 

rédigé par un étudiant remis par le Critical 

Management Studies Interest Group. Son 

article s’intitule Emancipatory Management: 

The Contradiction between Practice  

and Discourse.  

L’équipe des Jeux du commerce 2007

STUDENTS AND GRADUATES 
HONOURED

The HEC Montréal team of 76 representatives, 

most of them BBA students, took second 

place overall in the 2007 Commerce Games, 

hosted by the School this year. In this event’s 

19-year history, HEC Montréal has stood on 

the podium 16 times: 10 times for first place, 

3 times for second and 3 times for third.

For the second straight year, the CGA 

student committee took the award for  

the best student association, this time  

for the 2005-2006 year, awarded by the Ordre 

des CGA du Québec.

The HEC Montréal team took second place 

for the second straight year at the John 

Molson School of Business MBA International 

Case Competition. This year’s team: Heather 

Brodie, Adam Muneer Chanda, Marco 

D’Angelo, Lukas Lhotsky and Philippe Potvin.

Three MSc grads won major awards for 

articles based on their theses. The Canadian 

Transportation Research Forum presented 

its top distinction, the A.M. Stevens Award, 

for the best paper written by a student in 

Canada, Master’s category, to Nicolas Hien 

(BBA 2004 and MSc 2006), and second prize 

in the same category to Catherine Gingras 

(MSc 2005). The winning papers were 

Transport international : l’importance de  

la considération de l’environnement dans la 

sélection des Incoterms et la performance 

export and Optimisation du transport dans 

l’industrie forestière. Last year, Nicolas  

won the H. James Eckler Award from Supply 

Chain and Logistics Canada for another 

paper based on his thesis. Finally, doctoral 

student Marcos Barros won the award  

for the best paper written by a student from 

the Critical Management Studies Interest 

Group. His paper was entitled Emancipatory 

Management: The Contradiction between 

Practice and Discourse.  

PALMAS DE HONOR  
PARA ESTUDIANTES  
Y EGRESADOS DESTACADOS

Este año la Escuela fue la anfitriona de los 

Juegos del Comercio 2007. La delegación de 

HEC Montréal de 76 estudiantes del B.A.A., 

en su gran mayoría, obtuvo el segundo 

lugar en la clasificación general. En las 

19 ediciones de estos Juegos, el equipo 

de HEC Montréal ha subido al podio en 

16 ocasiones: 10 veces por el primer lugar, 

3 veces por el segundo lugar y 3 veces  

por el tercero.

Por segundo año consecutivo, el comité 

estudiantil CGA obtuvo el premio al mérito 

para una asociación estudiantil que en su 

edición 2005-2006, fue otorgado por la Orden 

de CGA de Quebec. 

El equipo de HEC Montréal conformado  

por Heather Brodie, Adam Muneer Chanda, 

Marco D’Angelo, Lukas Lhotsky y Philippe 

Potvin obtuvo, por segundo año consecutivo, 

el segundo lugar en el concurso internacional 

de estudio de caso MBA de la Escuela de 

Gestión John-Molson.

Tres egresados de la maestría en gestión 

(M. Sc.) recibieron importantes premios  

por artículos derivados de sus trabajos  

de grado. El grupo de investigación sobre 

el transporte en Canadá concedió el primer 

premio – premio A.M. Stevens – al mejor 

artículo redactado por un estudiante en 

Canadá, categoría maestría, a Nicolas Hien 

(B.A.A. 2004 y M. Sc. 2006) y el segundo 

premio de la misma categoría a Catherine 

Gingras (M. Sc. 2005). Los títulos de los  

artículos galardonados son, respectivamente: 

Transport international : l’importance de  

la considération de l’environnement dans  

la sélection des Incoterms et la performance 

export y Optimisation du transport dans  

l’industrie forestière. Es importante 

recordar que el año pasado Nicolas ganó 

el premio H. James Eckler de la Asociación 

Canadiense de Cadena de Aprovisionamiento 

por un artículo que también salió de su  

trabajo de grado. Finalmente, Marcos Barros, 

estudiante de doctorado, ganó el premio  

al mejor artículo escrito por un estudiante. 

Este premio es otorgado por el Grupo  

de Interés en Estudios de Gestión Crítica. 

El título de su artículo es Emancipatory 

Management: The Contradiction between 

Practice and Discourse.  
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Le Musée McCord présente, dans le cadre du 

100e anniversaire de HEC Montréal, une exposition 

qui retrace, grâce à des documents d’archives, 

des photographies, des objets et des œuvres d’art, 

l’évolution et l’extraordinaire chemin parcouru 

par l’institution depuis ses débuts.

690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, métro McGill ou autobus 24   |   www.musee-mccord.qc.ca

54102_HEC PUB MAG_MMCC  2/13/07  1:35 PM  Page 1



Le leadership de HEC Montréal s’exprime par une démarche novatrice en enseignement,
en formation des cadres ainsi qu’en recherche et développement de projets internationaux.

Déjà 100 ans que HEC Montréal et ses 57 000 diplômés préparent l’avenir.
www.hec100.ca
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LE MOT  
DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
DE L’ÉCOLE

À titre de président du comité d’honneur des Fêtes du 100e anni-

versaire de l’École, j’ai eu l’immense plaisir de côtoyer un très grand 

nombre de personnes. Je les ai vues se mobiliser comme autant de 

forces vives pour créer l’événement. Et j’aime croire que leur enga-

gement et leur générosité prennent source dans leur attachement 

profond à l’École et dans la confiance qu’elles lui portent.

Je remercie très chaleureusement tous les professeurs, étudiants, 

membres du personnel, diplômés et gens d’affaires qui, tous, ont  

dit présents, pour faire de ces fêtes un autre moment marquant de 

l’histoire de l’École. Maintenant que nous sommes au fil d’arrivée, 

je me joins à eux pour vous inviter à participer en grand nombre 

aux activités qui vous sont proposées.

L’histoire de HEC Montréal est celle de dizaines de milliers 

d’hommes et de femmes, à l’origine essentiellement montréalais, 

puis québécois de toutes les régions, et aujourd’hui citoyens du 

monde, qui ont imprimé une marque importante dans la société. 

Autant de bonnes raisons de célébrer !

Pierre Brunet
Président du conseil d’administration,

Caisse de dépôt et placement du Québec

Un anniversaire est toujours un événement important. Chose 

certaine, une immense fierté habite tous ceux et celles – étudiants 

de toutes les générations, professeurs, membres du personnel, 

partenaires et amis – qui ont fait et continuent de faire « l’École », 

comme nous l’appelons affectueusement. 

Un 100e anniversaire demande que nous fassions appel à notre 

mémoire, pour rendre hommage à nos prédécesseurs et continuer 

de nous inspirer de leur leadership. Il nous invite à prendre la 

mesure de ce que nous sommes, aujourd’hui. Et il nous entraîne 

incontestablement vers une réflexion sur notre rôle futur, et sur  

la façon dont nous l’exercerons.

L’heure, l’année sont à la fête. La fierté que nous ressentons, 

nous souhaitons qu’elle soit multipliée et partagée par le plus 

grand nombre de personnes possible. En accord avec la tradition 

de l’École, les activités originales et pertinentes au programme 

des Fêtes du 100e anniversaire de HEC Montréal se veulent rassem-

bleuses. Soyez du nombre.

Hélène Desmarais
Présidente du conseil d’administration et chef de la direction,

Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal

LE MOT  
DU PRÉSIDENT  
DU COMITÉ  
D’HONNEUR  
DES FÊTES 

SOYEZ  
DES NÔTRES !
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MICHEL PATRY

Michel Patry prend 
les commandes de 
HEC Montréal à une  
période cruciale, marquée 
à la fois par les festivités 
et les questionnements. 
La plus vieille école de 
gestion au Canada célèbre 
avec fierté ses 100 ans en 
2007, ce qui ne l’empêche 
pas de se projeter vers 
l’avant pour définir le 
rôle qu’elle entend jouer 
au cours du XXIe siècle.  
Le nouveau directeur, 
entré en fonction  
le 1er septembre 2006,  
partage avec nous  
sa vision et ses espoirs.
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HEC MONTRÉAL MAG  Vous quittez le métier de professeur 
pour celui de directeur à un moment stratégique dans  
l’histoire de HEC Montréal. Comment voyez-vous ce passage ?
MICHEL PATRY  Je demeure d’abord et avant tout un professeur, 

appelé par ses pairs à assumer la direction de l’École. Pour moi, 

enseigner demeure le plus beau métier du monde ! Imaginez : 

côtoyer des gens intelligents, jeunes et moins jeunes, de toutes 

origines, versés dans toutes les matières, tout en ayant par notre 

travail une incidence sur la société. C’est exceptionnel. Et je ne 

renonce pas à l’idée de maintenir un pied dans l’enseignement. 

CELEBRER  
EN REGARDANT  
LOIN DEVANT
 PAR RENÉ VÉZINA

L’histoire vous passionne, et avant de parler du présent et  
de l’avenir, revenons un peu sur le passé de l’École. Sa création, 
il y a 100 ans, n’a pas dû être de tout repos…
L’histoire, c’est mon passe-temps ! Je vous remets dans le contexte : 

des gens de la Chambre de commerce du district de Montréal, 

comme on disait alors, sont allés à l’Exposition universelle de  

Paris, en 1900, et en ont profité pour visiter de grandes écoles, 

dont HEC Paris. La Chambre voulait créer une classe d’affaires fran-

cophone : elle a donc misé sur la création d’un établissement du 

même genre. Mais fonder une école non confessionnelle au début 

du siècle dernier, dans une société contrôlée par le clergé… On ne 

donnait pas cher de sa peau ! Or, l’École a été un foyer d’avant-garde 

de l’enseignement et de la recherche, même si le Québec faisait 

bien peu de cas de la gestion à l’époque de sa création.

Diriez-vous que la situation a beaucoup changé ? 
Aujourd’hui, il existe un va-et-vient continuel entre l’École et son 

environnement. Les institutions universitaires ne peuvent se 

développer qu’en servant la société, et vice-versa. Et pour nous, 

servir la société signifie participer à lui donner une impulsion.

Depuis 100 ans, le Québec s’est ouvert au monde des affaires. 
Mais peut-on vraiment apprendre les affaires sur les bancs 
d’école ?
Je pense que la fameuse « bosse des affaires » existe. Il faut avoir le 

goût. Mais il faut aussi apprendre à s’entourer, apprendre à analy-

ser son environnement, apprendre à gérer. Ce sont des habiletés 

essentielles qui s’enseignent. Et qui sont tout aussi importantes 

que les questions de financement, par exemple.

À vos yeux, quel est le principal défi que 
doit relever le Québec d’aujourd’hui ?
Vous savez que je suis économiste de for-

mation, et que je continue de considérer 

cette discipline sous différents angles. Je 

maintiens que notre bouée de sauvetage 

sera l’économie de la connaissance, ce que 

les anglophones appellent la knowledge- 

based economy, même dans le secteur 

manufacturier. Il en va de notre prospé-

rité de développer le savoir, y compris en 

gestion. Et notre rôle, à HEC Montréal, est 

de répondre aux besoins de la société à cet 

égard, pour l’aider à faire face à la concur-

rence internationale. 

Puisqu’il en est question, on sait HEC Montréal consciente  
des dimensions internationales de son mandat, mais jusqu’où 
va cette sensibilité ? 

Le premier programme d’études offert par l’École était une licence 

ès sciences commerciales et maritimes, et on se rappellera que  

le commerce international se faisait à l’époque par transport 

maritime. D’ailleurs, il y a un bateau sur les armoiries de l’École, 

adoptées peu après sa création. C’est donc dire que nous sommes 

depuis toujours dans l’international ! 

Depuis toujours, donc, notre regard s’étend loin sur le monde, 

bien au-delà de notre société immédiate. Et d’autant plus main-

tenant, alors que tout s’accélère. Aujourd’hui, si vous inventez un 

produit, vous devez penser à le commercialiser rapidement à tra-

vers la planète, sans quoi, vous risquez de vous faire doubler. L’un 

des rôles de l’École est un rôle d’accompagnateur. Or, le Québec est 

devenu une société cosmopolite. Chez nous, 30 % des étudiants 

sont nés à l’étranger. Un étudiant québécois en première année 

au B.A.A. se retrouve avec des étudiants d’Europe, du Maghreb, 

d’Amérique latine. C’est un plus, autant pour lui-même que pour 

l’École et la société.

´ ´
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En quel sens ?
Pour différentes raisons. Par exemple, lorsque vous formez ici des 

gens venus de Belgique, du Mexique ou d’ailleurs, vous formez en 

même temps des ambassadeurs potentiels. S’ils repartent plus tard 

chez eux, ils conserveront un lien avec la société qui les a tempo-

rairement accueillis. Le président de Bombardier Chine, Jianwei 

Zhang, a fait un MBA et un Ph. D. à HEC Montréal… 

Autre exemple : parmi les étudiants étrangers qui passent ici, 

plusieurs se prennent d’affection pour Montréal, développent des 

liens et, finalement, décident de demeurer ici, ajoutant à notre  

bassin de talents. Pensons à Yannis Mallat, diplômé de notre MBA,  

le jeune président-directeur général d’Ubisoft Montréal. La force 

d’attraction de Montréal est incontestable. Notre société est 

ouverte et tolérante. 

En matière de diversification, il ne faudrait pas oublier  
la revanche des genres…
C’est vrai. Chez nous, globalement, les femmes représentent 

depuis plusieurs années environ 50 % de la clientèle étudiante au 

B.A.A. Cette diversification est l’un des phénomènes marquants 

des dernières années, même s’il reste certains domaines de pré-

dilection masculins, comme la finance, ou féminins, comme la 

HEC Montréal peut compter sur une remarquable équipe composée
de quelque 500 personnes et de 250 professeurs des plus engagés.PH
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gestion des ressources humaines. Ces cinq dernières années, nous 

avons aussi connu une hausse de 5 % de notre clientèle féminine 

au MBA. Les choses changent et les femmes font leur chemin vers 

les postes de haute direction.

C’est une belle évolution, mais tout n’est pas gagné pour 
autant. On vous devine un peu soucieux. Qu’est-ce qui vous 
préoccupe ainsi ?
La question des ressources. Nous voulons être en phase avec la 

société et les Québécois veulent une École de premier rang, à la fine 

pointe. Mais je vois la poussée des facultés et des écoles de gestion 

canadiennes et américaines. Nous sommes en pleine bataille pour 

les ressources : pour les meilleurs professeurs comme pour les  

meilleurs étudiants. Même chose du côté de la concurrence inter-

nationale. 

Prenez la mobilité des personnes. Elle n’a jamais été aussi 

grande. Il y a 30 ans, les Québécois qui allaient faire un doctorat à 

l’étranger finissaient tous par revenir. Plus maintenant. Nous ne 

pouvons plus compter sur ce bassin protégé. HEC Montréal recrute 

maintenant à l’échelle de la planète, comme les autres. 

Qui plus est, le Québec est plus visible sur la scène mondiale, 

tout comme l’École. Nous sommes, en quelque sorte, devenus une 

proie. On veut nous ravir les meilleurs et on y consacre d’importants 

moyens ! Avant, il nous était possible de passer quasi inaperçus. 

Aujourd’hui, nous sommes en plein dans le radar. C’est la rançon de 

la gloire, et c’est un beau défi. L’une des priorités de mon mandat 

sera de maintenir le haut degré de qualité de nos ressources.

CELEBRATING THE PAST  
WITH AN EYE TO THE FUTURE

Michel Patry has taken the helm of HEC Montréal at a crucial point 

in its history, a time for both celebration and reflection. For while 

Canada’s oldest business school is saluting its 100th anniversary in 

2007 with great pride, it must also look to the future and decide what 

role it intends to play in the 21st century.

A century ago, the creation of a non-denominational university 

institution dedicated to teaching business skills caused great waves. 

Despite all opposition, the School went on to carve out a place for 

itself and took part in shaping an emerging Francophone business 

class, acting as a centre for avant-garde teaching and research.

If it is to remain in the forefront, Michel Patry feels that today’s 

Quebec must focus on the knowledge economy, in all its sectors. He 

emphasizes that HEC Montréal is ready to meet our society’s needs, 

and help it to face international competition. 

The School has earned an enviable place on the international scene, 

in fact. As the Director points out, it was the first in North America 

to hold the three most prestigious international accreditations in 

its field. And, as he adds, “If we set aside the Ivy League schools and 

major private schools in the United States, HEC Montréal is one of 

the leading 20 or 30 business schools on the planet. Canada needs 

players of this calibre. And we have everything it takes to be one.” 

There is still much to be done, he admits, for business schools 

everywhere are after the best professors and the best students, and 

education budgets in Quebec are alarmingly limited in comparison 

with education funding elsewhere. In any case, he maintains, “We 

have the tradition, the reputation and the brand image. Now we need 

to hone our strategy.”

At the Director’s behest, members of the HEC Montréal community  

will be invited to take part over the year in a large-scale review exercise 

“with the goal of holding and improving our position.”

Mr. Patry hopes that the school’s 100th anniversary will be cele-

brated “in the forefront,” as it turns its gaze to the future. “We have 

to keep forging ahead,” he concludes, “in an increasingly turbulent 

environment. The next generation expects it. And we owe it to those 

who come after us.” 

LE CANADA DOIT COMPTER  
QUELQUES JOUEURS DE CE CALIBRE.  
ET NOUS AVONS TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR EN ÊTRE. 

Est-ce également, à vos yeux, la reconnaissance du chemin 
parcouru par l’École ?
Depuis 20 ans, nous sommes passés du statut de très bonne école 

régionale à celui d’un établissement international de première 

ligne. Si l’on fait abstraction de la Ivy League et des grandes écoles 

privées américaines, HEC Montréal figure parmi les 20 ou 30 plus 

grandes écoles de gestion sur la planète. Le Canada doit compter 

quelques joueurs de ce calibre. Et nous avons tout ce qu’il faut 

pour en être. Nous avons été les premiers, en Amérique, à déte-

nir les trois agréments les plus prestigieux dans notre domaine. 

Mais la partie va maintenant se corser. Pour conserver notre rang, 

nous devrons adapter notre jeu, avec nos ressources financières 

extrêmement limitées. Si vous me permettez l’analogie, c’est un 

peu comme le Canadien de Montréal qui doit faire face aux riches 

Rangers de New York…

Sur quoi entendez-vous miser ?
Nous avons la tradition, la réputation et le branding. Tout devient 

maintenant question de peaufiner notre stratégie. Il est essentiel 

d’identifier nos créneaux d’excellence et de les consolider. Cela ne 

veut pas dire que la qualité de nos programmes soit inégale, bien 
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CELEBRAR MIRANDO SIEMPRE 
HACIA ADELANTE

Michel Patry toma la dirección de HEC Montréal en un período crucial 

lleno de celebraciones y de interrogantes. En el 2007, la celebración 

de los cien años de la primera escuela de gestión de Canadá debe 

servir para proyectarla hacia el futuro y para definir su función en 

el siglo XXI.

Hace cien años, la creación de un establecimiento laico dedicado a 

la enseñanza del comercio dio origen a grandes controversias. Pero 

esto no impidió que la Escuela se impusiera y participara en la emer-

gencia de una clase de empresarios francófonos y que se convirtiera 

en un centro de vanguardia de la enseñanza y de la investigación.

Michel Patry piensa que, para mantenerse en la vanguardia, el 

Quebec de hoy debe elegir la economía del conocimiento en todos los 

sectores de actividad. Y, en este sentido, el nuevo director reitera que 

HEC Montréal está lista para satisfacer las necesidades de la socie-

dad y ayudarla a enfrentar la competencia internacional. 

Precisamente en el ámbito internacional, HEC Montréal se ha 

labrado un sitial envidiable. La Escuela fue, resalta el director, la pri-

mera en América en obtener las tres acreditaciones internacionales 

más prestigiosas en su campo. Y agrega: «Sin contar la Ivy League  

y las grandes escuelas privadas estadounidenses, HEC Montréal 

figura entre las 20 o 30 escuelas de gestión más grandes del planeta. 

Canadá debe contar con algunos actores de este calibre y tenemos 

todo lo que se necesita para serlo.»

Michel Patry admite que no hemos ganado nada y manifiesta espe-

cial preocupación por los recursos. Todos se disputan los mejores 

profesores y los mejores estudiantes en un contexto quebequés 

de restricciones presupuéstales que resulta inquietante cuando se 

tienen en cuenta las inversiones que se hacen en el sector de la  

educación en otras partes. De todas maneras, sostiene Michel 

Patry, «contamos con la tradición, la reputación y el branding. Ahora 

todo lo que tenemos que hacer es perfeccionar nuestra estrategia.»

El director invita a todos los miembros de la comunidad de 

HEC Montréal, para que en el transcurso del año, realicen un gran 

ejercicio de revisión de las actividades «teniendo por objetivo el man-

tenimiento y el mejoramiento de nuestra posición.»

Michel Patry desea que el 100 aniversario se celebre «hacia ade-

lante», mirando hacia el futuro. «Tenemos que perseverar, concluye 

el director, en un ambiente cada vez más turbulento. Las nuevas 

generaciones lo exigen. Y ese es nuestro deber.»

au contraire. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Cette année, je 

vais inviter nos gens à un grand exercice de révision de nos activités 

ayant pour objectif de maintenir et d’améliorer notre position.

Doit-on comprendre que vous allez concentrer vos énergies 
sur des cibles bien identifiées ?
Quand on vous impose des limites sur le plan de vos ressources, 

vous ne pouvez plus exceller dans tous les domaines ! Nous allons 

donc consolider ce qui fait déjà notre réputation, comme notre 

MBA et notre B.A.A. trilingue, qui ne sont que deux exemples 

parmi d’autres. Mais cela ne nous empêchera pas d’opter pour de 

nouveaux créneaux prometteurs et, fort probablement, de créer 

de nouveaux partenariats avec d’autres grands joueurs de notre 

secteur.

Si on empêche une entreprise de hausser le prix de son produit, 

sans la subventionner en conséquence, l’asphyxie la guette ! Voilà 

la situation des universités québécoises. Pendant ce temps, le 

reste du Canada s’organise et la compétition internationale se fait 

de plus en plus cruelle. L’éducation, au Québec, c’est David – en 

camisole de force – contre Goliath. Cela va prendre plus que de  

la créativité ! 

Voilà de quoi alimenter les réflexions en cette année  
de célébrations !
Cent ans de réalisations justifient que nous nous tapions gentiment 

dans le dos ! Nous allons jeter un regard derrière nous, pour dire et 

redire tout ce qui a été accompli. Et nous allons nous tourner vers 

l’avenir. Car il faut regarder les 10 années qui s’en viennent, qui 

seront déterminantes. Nous entrons dans une ère marquée par 

davantage d’ambiguïté et d’incertitude. Entre autres choses, notre 

mandat est de préparer des gens aptes à affronter la concurrence 

internationale tout en maîtrisant les dernières technologies et en 

faisant preuve d’éthique, de conscience sociale et de conscience 

environnementale… C’est bien plus compliqué qu’auparavant !

Voilà donc un centenaire à célébrer « de l’avant ». HEC Montréal 

et le Québec ont fait route ensemble. Tout au long de ces années, 

les Québécois ont perdu leurs complexes, à force de Bombardier, 

de Cirque du Soleil et de SNC-Lavalin. Il faut poursuivre, dans un 

environnement de plus en plus turbulent. La relève le demande. 

Et nous avons un devoir à son endroit.  
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22 En 100 ans,  
HEC Montréal s’est  
taillé une place enviable 
sur l’échiquier mondial. 
Voici quelques-uns des 
traits distinctifs qui 
composent aujourd’hui  
sa personnalité et  
qui expriment tout  
son potentiel.

ÉTUDIANTS, PROFESSEURS ET 
DIPLÔMÉS
Quelque 3 300 étudiants étrangers ou 

ayant le statut de résidents permanents, 

soit 28 % de la clientèle étudiante, en 

provenance d’une centaine de pays.

Près de 250 professeurs de carrière,  

réunis en 10 services d’enseignement,  

la majorité de ces services regroupant  

le plus important corps professoral 

disciplinaire au pays.

Un réseau exceptionnel de 57 000 diplômés 

regroupés au sein du Réseau HEC Montréal.

PROGRAMMES  
D’ÉTUDES
Seul B.A.A. trilingue – en français, en 

anglais et en espagnol – en Amérique  

du Nord.

Le programme d’échanges internationaux –  

Passeport pour le monde – le plus  

important au Canada, avec quelque  

80 partenaires prestigieux dans 29 pays.

Un programme de MBA offert en français 

et en anglais.

Quelque 200 mémoires de maîtrise et  

une douzaine de thèses de doctorat dirigés 

chaque année.

Une intégration complète des technologies 

à l’enseignement.

RECONNAISSANCE  
INTERNATIONALE
Première école de gestion en Amérique 

du Nord à avoir reçu les trois agréments 

internationaux les plus prestigieux du 

monde de l’enseignement de la gestion : 

AACSB International, de l’Association  

to Advance Collegiate Schools of Business, 

EQUIS, de l’European Foundation for 

Management Development, et AMBA,  

de l’Association of MBAs (Royaume-Uni).

Un programme de MBA qui figure  

au nombre des meilleurs au monde :

  au Top 10 du classement biennal 

international (hors États-Unis)  

de BusinessWeek, éditions 2004 et 2006;

  dans le guide Which MBA? de  

The Economist, édition 2006, qui 

regroupe les 100 meilleurs programmes 

de MBA au monde;

  au palmarès biennal, éditions 2003 et 

2005, des meilleurs programmes de MBA 

(hors États-Unis) du magazine Forbes.

 HEC MONTRÉAL AUJOURD’HUI

L’ECLAT DES 100 ANS´
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23ACTIVITÉS  
INTERNATIONALES
Une percée sur le marché international  

de la formation en gestion qui remonte  

au début des années 1970 et qui a donné 

lieu à des activités menées dans une  

quarantaine de pays. Maintenant  

chapeautées par le groupe Projets  

internationaux, ces activités couvrent  

une vaste gamme de domaines : énergie, 

gestion portuaire, secteur bancaire, 

services financiers, santé et formation  

en management.

Un Conseil consultatif international 

prestigieux, composé de 19 dirigeants  

de renom et de 3 représentants de l’École.

Un Bureau international – Europe, situé  

à Paris, qui sert de centre d’information sur  

les programmes d’études et de centre de  

liaison entre les organisations européennes 

et les professeurs et diplômés de l’École.

FORMATION DES CADRES ET 
DIRIGEANTS
La participation annuelle de 5 000 dirigeants,  

cadres et professionnels à l’un ou l’autre 

des 300 séminaires de perfectionnement 

publics ou programmes conçus sur 

mesure, le tout orchestré par la Formation 

des cadres et des dirigeants.

RECHERCHE ET  
RAYONNEMENT
Un leadership en recherche assuré par 

une cinquantaine de chaires, centres et 

groupes de recherche, incluant six chaires 

de recherche du Canada, soit le nombre  

le plus élevé dans le domaine de la gestion 

au pays.

La publication de six revues : L’Actualité 

économique, Gestion, revue internationale 

de gestion, Assurances et gestion des risques, 

International Journal of Arts Management, 

Management international ainsi que  

la Revue internationale de cas en gestion, 

publiée par voie électronique. Sans compter 

votre magazine HEC Montréal Mag.

En 2004-2005 : 421 présentations faites 

lors de congrès scientifiques, 212 articles 

publiés dans des revues arbitrées et 

75 communications publiées dans des 

actes de colloque. 

L’école de gestion canadienne la plus 

représentée au sein de la Société royale du 

Canada, avec 17 membres honorés depuis 

sa fondation.

INFRASTRUCTURES ET  
SERVICES
Un édifice à la fine pointe de la technologie 

et des télécommunications, incluant un 

réseau haute vitesse (ATM) et 10 000 prises 

réseau. 

La plus importante bibliothèque  

d’affaires bilingue au Canada, qui renferme  

une impressionnante collection de 

364 000 documents et de 4 900 périodiques 

et qui donne accès à quelque 90 banques 

de données.

Une vaste salle des marchés alimentée  

en données financières en temps quasi 

réel par Bloomberg et Reuters.

Un Service de gestion de carrière performant, 

auquel les diplômés ont accès tout au 

cours de leur carrière.  
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UN BRIN
D’HISTOIRE
1 En 1890, Montréal compte 

    travailleurs.

 A 38 135
 B 26 242
 C 47 367

2 Qui a dit : « Nous sommes la majorité.  

Nous avons l’intelligence des affaires. 

Il est temps que nous prenions dans 

Montréal la place qui nous revient » ?

 A Lomer Gouin
 B Maurice Duplessis
 C Joseph-Xavier Perrault

3 Quel style les architectes Gauthier et 

Daoust, qui ont signé les plans  

du premier édifice à abriter l’École,  

avenue Viger, ont-ils en quelque sorte 

introduit  à Montréal pour les édifices 

dédiés à l’enseignement supérieur ?

 A Victorien
 B Renaissance
 C Beaux-arts

4 Il est le premier Canadien français  

à avoir reçu la médaille d’or de l’École  

libre des sciences politiques de Paris :

 A Édouard Montpetit
 B François-Albert Angers
 C Damase Parizeau

5 Le premier directeur de l’École,  

Auguste-Joseph de Bray, est d’origine 

belge. Quel âge a-t-il à son entrée  

en fonction ?

 A 33
 B 47
 C 51

6 Quel professeur de l’École a reçu  

la médaille de l’Académie Royale de 

Belgique et les Palmes académiques  

de France, a été nommé Chevalier  

de l’Ordre de Léopold de Belgique, a été 

élu membre de la Société royale  

du Canada et a reçu six doctorats  

honorifiques, entre autres distinctions ?

 A Henry Laureys
 B Édouard Montpetit
 C François Vézina

7 Sous son directorat, l’École devient un 

agent de développement au service de 

la collectivité. De quel directeur s’agit-il ?

 A Auguste-Joseph de Bray
 B Esdras Minville
 C Henry Laureys

8 Combien d’étudiants sont inscrits  

à l’École en 1925-1926 ?

 A 491
 B 319
 C 587

9 Le professeur Victor Barbeau a été  

à l’origine de la création de :

 A L’Académie canadienne-française
 B  L’Institut des comptables  

et auditeurs
 C  Le Bureau des statistiques  

de Québec

10 Entre autres expositions, l’École  

a reçu, dans son Musée commercial  

et industriel (1916-1956), les quatre  

suivantes. Associez l’exposition  

à l’année de sa tenue.

 A La France au Canada 
 B  Les produits de l’industrie française 
 C Le Mexique au Canada
 D  Les produits de l’Empire britannique

 a 1923
 b 1936
 c 1921
 d 1928

SAVIEZ-VOUS QUE…

En 1915, l’École est citée comme un exemple 

d’utilisation judicieuse d’une invention qui, 

autrement, apparaît, aux yeux de plusieurs, 

comme frivole […] : « Le cinéma, écrit 

le Bulletin de la Chambre de commerce 

(1915, p. 175) est un instrument de plaisir 

qui dispute aux banques d’épargnes les 

économies populaires, mais la sagesse de 

l’École a su l’asservir à des fins d’éducation. 

Au lieu de vous faire voir le “ gentleman ” 

acrobate, l’appareil du grand amphithéâtre 

vous montre, par exemple, l’élaboration 

du sucre comestible, depuis la plantation 

jusqu’au carré de sucre que vous mettez, le 

matin, dans votre café. »

Harvey, Pierre. Histoire de l’École des hautes études 
commerciales, Tome I, page 316.

 

Neuvième premier ministre du Québec, de  

1887 à 1891, Honoré Mercier a une fille, 

Éliza, d’un premier mariage. Celle-ci épouse  

Lomer Gouin [qui sera à son tour premier 

ministre du Québec de 1905 à 1920 et qui 

se fera le défenseur de l’École pendant tout 

son mandat]. Éliza donnera naissance à 

Léon-Mercier Gouin, qui enseignera le droit 

à l’École. D’un second mariage, le premier 

ministre Mercier aura un premier fils, 

Honoré, qui fera partie du Bureau de l’École, 

et un second, Paul, qui fera Polytechnique, 

travaillera dans les chemins de fer, […] et  

deviendra professeur de transports à l’École.

Harvey, Pierre. Histoire de l’École des hautes études 
commerciales, Tome I, page 310.

Vous souvenez-vous  
du temps où…  
Si ma mémoire est bonne…  
Allez ! Prêtez-vous à ce petit  
jeu-questionnaire qui couvre  
la période allant de la fin du  
XIXe siècle au milieu du XXe,  
du temps de la tendre jeunesse  
de l’École. Quelques surprises 
vous attendent peut-être !  
Vous trouverez les réponses  
en page 43.
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CREATEURS DE 
VISIONS NOUVELLES 
ET TRANSMETTEURS 
DE PASSIONS 
 PAR PAULE DES RIVIÈRES
 PHOTOS YVES LACOMBE
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Passion et intelligence.  
Capacité d’action et de réflexion. 
Sens des communications et 
générosité. Avant-gardisme  
et ouverture sur le monde...  
Au-delà des connaissances,  
exercer le métier de professeur 
exige tout un amalgame de 
qualités. Déjà, former la relève 
représente tout un défi.  
Mais les professeurs font plus. 
Beaucoup plus. 

Ils fournissent des services-conseils, 

publient les résultats de leurs recherches, 

commentent l’actualité économique, pro-

noncent des conférences, font partie de 

conseils d’administration... toutes activi-

tés interreliées dont les retombées se font 

sentir en classe, dans la pratique et dans 

la société en général. En d’autres mots, ils 

devancent en quelque sorte leur époque et 

participent à la création de visions nouvelles. 

Quelque 250 professeurs font carrière 

à HEC Montréal. Nous vous présentons 

10 d’entre eux, rattachés à autant de  

services d’enseignement. Jeunes, depuis 

peu – parfois quelques mois, parfois quel-

ques années à peine – membres du corps 

professoral de l’École, ils forment une relève 

exceptionnelle. Ensemble, ils proposent un 

large spectre de domaines d’expertise. Et 

partagent un même objectif : transmettre 

et mettre à profit leurs connaissances,  

avec passion.

´



H
EC

 M
O

N
TR

ÉA
L 

M
AG

 
 P

R
IN

TE
M

P
S

 2
00

7 

27

URWANA COIQUAUD
Doctorat en sciences juridiques, Université d’Aix-Marseille III et Ph. D. (relations 
industrielles), Université de Montréal (cotutelle internationale de thèse)
Service de l’enseignement de la gestion des ressources humaines

Précieux, le droit du travail
« Au Canada, 32 % de la population active occupe un emploi dit 

“atypique”, 17 % de cette population a moins de 25 ans et une 

famille sur cinq est monoparentale. A-t-on pensé à l’impact de ces 

réalités sur les milieux de travail ? » Urwana Coiquaud parsème 

fréquemment ses cours d’exemples concrets. « Les gestionnaires 

et les dirigeants doivent être attentifs à ce qui se passe à la fois sur 

le terrain et sur la scène internationale », résume LA spécialiste de 

droit du travail de l’École. 

Le visage du Québec connaît de profondes mutations avec, par 

exemple, le déploiement de nouvelles formes de travail et « le nom-

bre croissant d’immigrants, dont je suis. Il faut que nos milieux 

soient inclusifs, cette diversité est notre force. » Par rapport à cette 

situation, la connaissance du droit du travail s’impose comme un 

outil précieux. « Notre mission auprès des étudiants revient à leur 

apprendre à naviguer avec les principes fondamentaux du droit ». 

Il faut aussi les préparer à s’ajuster constamment, compte tenu 

de la vitesse à laquelle changent les lois. « Il y a 5 ans, la Loi sur les 

normes de travail ne contenait pas de dispositions spécifiques sur le 

harcèlement psychologique au travail, rappelle-t-elle. Aujourd’hui, 

un congé de paternité existe et les congés de maternité et paren-

taux ont été étendus aux travailleurs autonomes. Chaque jour, la 

notion d’accommodement raisonnable se précise. Bref, nous voici 

face à une armature juridique complexe en évolution perpétuelle 

et à un milieu de travail tout aussi changeant. À cela s’ajoutent 

le renforcement et l’élargissement de l’intégration économique 

internationale qui créent des pressions constantes sur les organi-

sations et les travailleurs. Et le besoin de rechercher un compromis 

entre l’ordre économique et la justice sociale. »

Effectuée en cotutelle, la thèse d’Urwana Coiquaud est une étude 

de droit comparé France – Canada portant sur le travail non salarié 

dépendant. À HEC Montréal, la jeune professeure a créé un cours en 

droit international et en droit comparé du travail. Cette dimension 

internationale l’amène à contribuer à des recherches menées au 

sein du Centre de recherches interuniversitaires sur la mondia-

lisation et le travail, le CRIMT. Pour le profit de ses étudiants, il 

importe pour elle d’évoluer dans cet entourage de chercheurs issus 

de différentes disciplines et d’universités de partout à travers le 

monde. Un merveilleux carrefour intellectuel international.

JEAN BOIVIN
Ph. D. (économique), Université Princeton
Institut d’économie appliquée

La politique monétaire revisitée
Sur sa table de travail : une pile de cahiers Business du Globe and 

Mail, une carte professionnelle d’un membre du Conseil monétaire 

européen et beaucoup, beaucoup de livres d’économie. Jean Boivin 

évolue dans un monde auquel seuls les initiés ont accès : celui de 

la politique monétaire. 

À l’École depuis juillet 2006, le professeur agrégé est de retour 

au pays après un séjour de 11 ans aux États-Unis où, après des 

études doctorales à Princeton auprès d’une sommité en politique 

monétaire, il commence sa carrière à la Graduate Business School 

de l’Université Columbia. 

Sa collaboration avec Ben S. Bernanke, l’actuel président de 

la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis, remonte 

à l’époque de ses études. Les deux hommes ont mis au point un 

système permettant de mieux appréhender la politique moné-

taire. Si, dans les années 1970, des erreurs considérables ont été 

attribuées à la conduite de la politique monétaire, les chercheurs, 

eux, voulaient démontrer que les quelques indices standards sur 

lesquels elle s’appuyait n’étaient pas suffisants pour avoir pleins 

pouvoirs sur l’économie.

En fait, ils étaient convaincus qu’il fallait aller au-delà des indi-

cateurs classiques tels que le PIB, l’inflation et les taux d’intérêt. 

« Le prédécesseur de M. Bernanke, Alan Greenspan, jetait déjà un 

œil sur les inventaires, les déplacements de marchandise, les taux 

d’emploi et la production industrielle », rappelle Jean Boivin. Aidés 

par des avancées dans le domaine de la statistique économique, 

Ben Bernanke et lui, auxquels se sont joints plus tard d’autres 

collaborateurs, ont conçu un modèle macroéconomique empirique 

intégrant un grand nombre d’indicateurs. En ayant dorénavant 

accès à l’ensemble de l’information disponible en temps réel, les 

gestionnaires de la politique monétaire sont par le fait même 

mieux outillés. Résultat : des gains significatifs tant en ce qui a 

trait à l’appréciation de la situation économique qu’aux prévisions 

économiques. Maintenant que de bons résultats ont été constatés 

à partir de données américaines, Jean Boivin travaille à l’applica-

tion de ce modèle dans le contexte canadien.

Jean Boivin, qui siège depuis août 2006 au Conseil de la politique 

monétaire de C.D. Howe, compare ces avancées à l’arrivée du pilote 

automatique dans le domaine de l’aviation ou encore de l’intelli-

gence artificielle dans le monde de la médecine. Manifestement 

passionné par ses recherches, il est convaincu que « dans le champ 

de la politique monétaire, le contexte est mûr pour de belles 

avancées. » En fait, il est déjà l’un des acteurs majeurs de ce travail  

de création.
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JEAN-FRANÇOIS CORDEAU
Ph. D. (mathématiques de l’ingénieur), École Polytechnique de Montréal
Service de l’enseignement de la gestion des opérations et de la logistique

Réduire les frais de transport et de logistique
Jean-François Cordeau a des collaborateurs un peu partout sur la 

planète, et notamment à Gioia Tauro, en Italie, où se trouve le plus 

grand port de conteneurs de la Méditerranée. Avec des chercheurs 

de l’Université de la Calabre, il y aide les patrons de l’entreprise 

portuaire à mieux planifier l’accostage des navires, le déplacement 

des conteneurs, le travail des grues…

Le logisticien est un spécialiste mondialement reconnu de la 

modélisation et la résolution de problèmes de logistique et de 

transport. Il a entre autres conçu un cadre algorithmique général 

permettant de créer des logiciels de confection de tournées et 

d’horaires de véhicules. Ce n’est donc pas un hasard si, en avril 

2006, il devient titulaire de la nouvelle Chaire de recherche du 

Canada en logistique et en transport.

« Dans les entreprises, il y a nécessairement des milliers de  

décisions à prendre. Si une entreprise veut revoir son réseau  

de distribution, elle doit réinstaller ses entrepôts et décider quels 

produits y seront entreposés. Elle doit aussi affecter les clients à 

ces entrepôts, choisir les modes de transport et définir des trajets 

efficaces de livraison. En plus d’être complexes, ces problèmes 

doivent être résolus rapidement. On a donc besoin de modèles 

mathématiques et d’algorithmes de résolution performants. » 

L’opération revêt toute son importance lorsqu’on sait que les coûts 

de transport équivalent souvent à 40 % des frais totaux de distribu-

tion d’un produit. Et que le transport et la logistique représentent 

plus de 10 % du produit intérieur brut.

En novembre, Jean-François Cordeau a obtenu le prix de recher-

che Chenelière Éducation / Gaëtan Morin remis annuellement à un 

professeur agrégé de l’École. Quatre ans plus tôt, il avait obtenu 

la même distinction, mais dans la catégorie professeur adjoint. 

Prolifique, il est l’auteur de plus de 40 articles, dont plusieurs 

publiés dans des revues prestigieuses. De nombreuses entreprises 

recourent à son expertise, notamment pour l’optimisation du 

transport routier et pour la conception de réseaux logistiques. 

Avec ses collègues du service – dont le directeur Jacques Roy – il 

permet à la logistique de s’affirmer incontestablement comme un 

secteur d’avant-garde à HEC Montréal.

Lorsqu’il ne travaille pas, le jeune chercheur, père de deux 

fillettes, passe du temps en famille à la campagne. Il s’intéresse 

aussi à la musique, une passion héritée de sa mère, professeure de 

piano. Mais confronté aux données complexes d’un distributeur 

ou d’un transporteur, son esprit cartésien prend invariablement 

le dessus.

JEAN-FRANÇOIS OUELLET
Doctorat ès sciences de la gestion (marketing), Université de Grenoble II
Postdoctorat (gestion de l’innovation), MIT
Service de l’enseignement du marketing

Marques et ethnicité, sexisme, âgisme…
Il arrive à son bureau armé d’un café, pour se requinquer un peu, 

parce que « donner un cours, c’est exténuant ». Un coup d’œil à 

sa feuille de route confirme que l’intéressé n’est cependant pas 

à court d’énergie : il y a quelques années, Jean-François Ouellet a 

mené de front des études de doctorat et un emploi à temps plein. 

« Je n’ai pas décroché », résume-t-il, avec une légitime fierté.

Mettre les bouchées doubles, Jean-François Ouellet, professeur  

depuis 2003, connaît. Dès le secondaire, il lançait sa petite 

entreprise, une aventure qui a duré cinq ans. Et à 21 ans, il a  

remporté le prix de l’étudiant entrepreneur de la Banque fédérale  

de développement.

Expert en gestion de produits et de marques et en marketing 

des innovations, il aurait pu se tailler une niche confortable en 

entreprise. « Dans une entreprise, il arrive que l’on fasse assez rapi-

dement le tour d’une problématique d’affaires. » À HEC Montréal, 

en revanche, il a le sentiment de se renouveler constamment. 

Ses recherches ne restent d’ailleurs pas sans écho : le Journal of 

Marketing – la plus prestigieuse revue du domaine – a publié en 

janvier 2007 un de ses articles. L’auteur y expose les résultats  

d’une étude empirique menée aux États-Unis, au Canada et en 

France sur le comportement des consommateurs selon l’origine 

ethnique du fabricant d’un produit.

« Les gens peuvent réagir différemment devant un produit fait 

ici par des Canadiens d’une culture ou d’une ethnie différente », 

souligne-t-il. Aux États-Unis, les consommateurs regimbent 

parfois devant un produit fabriqué par des hispanophones, et en 

France, les fabricants d’origine maghrébine auront moins la cote. »

Parti sur cette lancée, le professeur adjoint en marketing explore 

d’autres formes de discrimination dans le comportement des 

consommateurs, comme le sexisme, l’hétérosexisme et l’âgisme. 

Pour Jean-François Ouellet, il ne fait aucun doute, par exemple, que 

l’attitude envers les femmes d’affaires est encore moins favorable 

qu’envers les hommes. Et si cette femme est âgée, le préjugé sera 

encore plus fort.

Pour sa part, il se rappelle encore l’attitude condescendante de 

certains aînés lorsqu’il tentait, à l’adolescence, de démarrer son 

entreprise. « Parce que j’étais jeune, les gens ne me prenaient pas 

au sérieux. » Tout cela appartient désormais au passé. Et les nom-

breux étudiants de maîtrise qu’il dirige ainsi que les gestionnaires 

qui ont aujourd’hui la chance de bénéficier de ses conseils boivent 

les paroles du jeune sage. 
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NICOLAS PAPAGEORGIOU
Ph. D. (finance), Université de Reading, Grande-Bretagne
Service de l’enseignement de la finance

Nouvelles mesures de performance
Devant lui, trois ordinateurs fonctionnent à la fois. Nicolas 

Papageorgiou est un homme branché. Et se doit de l’être : il est 

directeur de la salle des marchés Financière Banque Nationale de 

l’École, l’une des mieux équipées du milieu universitaire. Dans cet 

environnement de négociation en tous points semblable à celui 

des établissements financiers, théorie et pratique se rejoignent, 

et donnent une longueur d’avance aux diplômés qui l’ont assidû-

ment fréquentée.

Les compétences de ce professeur sont multiples. Par exem-

ple, il a récemment reçu, avec deux collègues, une subvention 

de 250 000 $ de Desjardins Gestion internationale d’actifs, pour 

analyser les fonds de placement alternatifs tels que les fonds de 

couverture (hedge funds) et les investissements alternatifs. Or, 

Desjardins possède le plus important fonds de fonds de couverture 

au pays. 

Encore peu connus du grand public, ces fonds d’investissement 

privés sont non réglementés. Cela permet une plus grande liberté 

dans les stratégies et les objectifs d’investissement comme, par 

exemple, l’utilisation de produits dérivés ou de leviers et la vente 

à découvert de titres financiers. Ils peuvent aussi, entre autres 

caractéristiques, intervenir sur plusieurs marchés à la fois. De 

plus, le nombre d’investisseurs est limité et le montant d’investis-

sement minimal dépasse la barre des 250 000 $. Ces fonds ne sont 

donc pas à la portée de toutes les bourses ! En revanche, un nombre 

croissant d’institutions bancaires et de fonds de pension lorgnent 

de ce côté.

Nicolas Papageorgiou et ses collègues ont pour tâche de déve-

lopper des outils qui mesureront la performance de ces fonds. 

« Nous ne pouvons recourir aux indicateurs habituels, car ces 

fonds ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les 

autres. » Leurs gestionnaires bénéficient d’une marge de manœu-

vre considérable, car ils ne sont pas tenus de rendre des comptes 

régulièrement. « Cela rend l’analyse de la performance difficile, 

mais ô combien intéressante », soutient Nicolas Papageorgiou.

« Je travaille avec Iwan Meier, professeur adjoint en finance, et 

Bruno Rémillard, le génie mathématique de l’équipe, dit le profes-

seur de finance. De plus, trois étudiants de maîtrise et un étudiant 

de doctorat planchent actuellement sur cette recherche, tout en 

bénéficiant d’un appui financier. »

Nicolas a obtenu sa deuxième maîtrise et son doctorat au 

Royaume-Uni. Lorsqu’on lui a proposé de rentrer dans sa ville 

natale et d’entamer une carrière à HEC Montréal, il a accepté avec 

enthousiasme. « J’aime Montréal et j’aime l’École, où les projets 

passionnants ne manquent pas. »

PIERRE-OLIVIER PINEAU
Ph. D. (administration), HEC Montréal
Service de l’enseignement des méthodes quantitatives de gestion

Faire rimer énergie et philosophie
« Qu’est-ce qu’une bonne décision, une décision "rationnelle" ? ». 

Cette question, Pierre-Olivier Pineau se l’est tellement posée 

durant ses études de baccalauréat à HEC Montréal qu’il a décidé 

d’aller voir du côté de la philosophie. « La constante affirmation 

de rationalité dans les prises de décision m’intriguait. Qu’est-elle, 

au juste, cette rationalité au cœur de la théorie économique ? »  

Le jeune homme s’est donc offert une maîtrise en philosophie… 

avec un logicien. Pour mieux rebondir à HEC Montréal et y faire un 

Ph. D. spécialisé en recherche opérationnelle. 

Cette interdisciplinarité caractérise en quelque sorte Pierre-

Olivier Pineau. Le professeur s’intéresse aujourd’hui aux politiques 

énergétiques des pays, mais en englobant toutes les problémati-

ques – publiques et économiques – s’y rattachant, à commencer 

par leur impact sur l’environnement. Il a notamment étudié les 

enjeux énergétiques du Cameroun, de la Finlande, du Pérou et du 

Canada. Son bilan ? Il est un partisan convaincu de l’intégration 

des marchés de l’électricité. Un exemple : l’Ontario et le Québec.

« Actuellement, au Québec, on se réjouit de ne pas avoir trop de 

gaz à effet de serre. Mais s’il y avait une catastrophe en Ontario, 

dans une centrale nucléaire ou au charbon, nous serions rapide-

ment touchés gravement. » Le professeur estime que le Québec 

devrait exporter davantage d’électricité vers ses voisins, afin 

qu’ils réduisent leur production de « mauvaise énergie ». Surtout, 

il dénonce l’actuelle politique de bas prix, laquelle, soutient-il, 

favorise le gaspillage. 

Sur cette question, il a d’ailleurs mené une étude sur les liens 

entre les revenus des ménages et la consommation d’électricité,  

alors qu’il enseignait à l’Université de Victoria, en Colombie-

Britannique. « Ceux qui ont une grosse maison, trois téléviseurs 

et l’air conditionné consomment plus, résume-t-il. Tout en 

protégeant les gens à faibles revenus, il faut hausser les prix de 

l’électricité afin de réduire la consommation. À long terme, c’est la 

seule porte de sortie. »

On pourrait croire, à imaginer l’ampleur des problématiques sur 

lesquelles il se penche, que Pierre-Olivier Pineau a peu de temps 

pour lui-même. Erreur. Il écrit des pièces de théâtre. L’automne  

dernier, plus de 2 000 élèves ont assisté à Certification D, son plai-

doyer contre la désertification. Il a aussi écrit trois pièces grand 

public, dont Le cœur à l’ouvrage, qui a tenu l’affiche, au printemps 

2006, au Théâtre d’Aujourd’hui. Cette pièce portait sur le trafic 

d’organes et l’immigration. Le professeur a des choses à dire et 

s’exprime sur plusieurs fronts. Heureusement.
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MARLEI POZZEBON
Ph. D. (management), Université McGill  
Service de l’enseignement des technologies de l’information

Réduire l’inégalité grâce aux TI
La rencontre avec Marlei Pozzebon a lieu entre deux voyages. Le ton 

est quelque peu fébrile, non sans raison. Les étudiants frappent à 

la porte, le téléphone sonne et la liste de choses à faire s’allonge. 

Mais les projets sont emballants et l’enthousiasme communicatif. 

Parler des technologies de l’information (TI) avec Marlei Pozzebon 

n’a rien d’aride. La professeure s’y intéresse dans la mesure où elles 

peuvent aider des communautés à mieux maîtriser leur destin. 

Avec un collègue de l’Université Erasmus de Rotterdam, par exem-

ple, elle a étudié comment des petits producteurs de fleurs d’une 

ville située dans la région de São Paulo se sont regroupés pour 

former une coopérative et devenir les plus grands exportateurs  

de fleurs en Amérique du Sud.

Marlei Pozzebon est venue à l’enseignement et à la recherche 

à la suite d’un parcours déjà riche. Diplômée en histoire et en 

sciences de la gestion, elle travaille comme analyste de systèmes 

puis consultante en technologie dans son Brésil natal quand 

elle commence à donner des cours le soir dans deux universités.  

« Je me suis passionnée pour l’enseignement et pour la recher-

che. » Elle s’envole ensuite vers le Canada pour y faire un doctorat à  

l’Université McGill sans intention de rester. Pourtant, en 2002, HEC 

Montréal l’embauche. Et elle est ravie. « J’aime le côté multiculturel 

et presque sociologique de mon travail », résume-t-elle.

La professeure croit fermement que les TI ont un important 

rôle social à jouer dans le développement local et la réduction des 

inégalités. Celles-ci l’ont conduite sur le chemin du développe-

ment durable. « Les gens croient que les TI n’ont rien à voir avec le 

développement durable, mais il faut pouvoir gérer l’information, 

faire preuve de transparence et de proactivité. Et les TI facilitent 

la diffusion d’information. » Avec Emmanuel Raufflet, elle parti-

cipe d’ailleurs activement au mouvement HEC Montréal – Campus 

durable, une initiative étudiante à l’origine, à laquelle se sont 

joints plusieurs professeurs et employés de l’École.

Dans le cours qu’elle donne sur les transformations organisa-

tionnelles liées aux TI, elle propose, par exemple, l’utilisation d’une 

sorte de tableau de bord écologique, « une carte d’écoefficience », 

constitué d’indices permettant de savoir où se situe l’entreprise en 

matière de protection de l’environnement. Il s’agit, dit-elle, « de la 

question la plus incontournable des années à venir. »

EMMANUEL RAUFFLET
Ph. D. (management), Université McGill
Service de l’enseignement du management

Responsabilité et développement durable
Pour Emmanuel Raufflet, la durabilité tient dans la capacité de 

concilier l’économique, le social et l’environnement sans priver les 

générations futures de ce privilège. Sur ce plan, l’École a, à son avis, 

une double responsabilité : former des gestionnaires et des déci-

deurs capables de voir au-delà de la stricte rentabilité économique 

à court terme et proposer un espace de réflexion sur les relations 

entre le monde des affaires, la société et l’environnement, dans un 

monde de plus en plus interdépendant.

« Nous vivons une crise environnementale grave qui, malheu-

reusement, va probablement s’amplifier au cours des prochaines 

décennies, dit-il. Cette crise a des impacts sur les populations 

les plus vulnérables et pauvres, mais aussi sur nos sociétés 

riches et sur les entreprises elles-mêmes. De plus, nous devons 

tenir compte des préoccupations d’une génération éveillée à la 

nécessité de protéger l’environnement et qui demande que nous 

soyons attentifs à sa quête de sens. » Le train est déjà en marche 

et, poursuit-il « l’École est prête à jouer son rôle d’accompagnateur 

des organisations, dans ce domaine de la gestion comme dans tous 

les autres. »

Du concret… Emmanuel Rauffet est coresponsable pédagogique 

du nouveau diplôme de 2e cycle en gestion et développement 

durable qui connaît déjà un vif succès. « Ce programme permet à 

des professionnels de se former aux savoirs et aux compétences 

en gestion nécessaires au développement durable. De plus, une 

nouvelle offre pédagogique autour du développement durable et  

de la responsabilité sociale des entreprises est en préparation  

et de nouveaux cours verront bientôt le jour dans différents  

programmes, où la demande est forte. »

Avec plusieurs autres professeurs, étudiants et membres du  

personnel, Emmanuel Raufflet fait partie du groupe HEC Montréal – 

Campus durable. Pour lui, il s’agit d’une autre façon d’assumer sa 

responsabilité, et de travailler sur ce que l’on appelle, en anglais, 

le shadow curriculum. « On parle ici de l’École en tant que milieu 

de vie, d’études et de travail. Le shadow curriculum est en quelque 

sorte le message que nous envoyons à nos étudiants au-delà des 

cours et des programmes formels, un message implicite contenu 

dans notre fonctionnement au quotidien. » 

Celui qui a grossi les rangs de HEC Montréal en 2002 et qui, 

en novembre dernier, a obtenu ex æquo le prix pour l’excellence en 

pédagogie décerné à un professeur adjoint veut saisir l’occasion 

« de faire de l’École un laboratoire d’expériences sur la gestion et le 

développement durable. » 
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SOPHIE TESSIER
Doctorante, Université Lancaster, Grande-Bretagne
Service de l’enseignement des sciences comptables

Au-delà des contrôles… les personnes 
« Je travaille avec des mots. J’écoute ce que les gens me disent. » 

Sophie Tessier serait-elle psychologue ? Sociologue ? Que non. La 

jeune femme est comptable.

« Lorsque je travaillais en entreprise, il m’arrivait de faire de la 

formation et c’est ce que j’aimais le plus. J’ai donc décidé d’em-

prunter cette voie. » D’où son retour à HEC Montréal, où elle avait 

déjà obtenu un baccalauréat. La jeune comptable est accueillie 

à bras ouverts et entreprend une nouvelle carrière qui l’amène à 

faire ses études de doctorat à Lancaster.

Son projet de thèse est basé sur son expérience de travail acquise 

lors de ses trois années passées dans le milieu privé. Lorsque 

l’affaire Enron éclate, en 2001, Sophie Tessier travaille dans une 

compagnie pharmaceutique. « Alors que dans les années 1990, 

les compagnies ne pensaient qu’à améliorer leur performance, 

l’affaire Enron a provoqué une profonde remise en question. » Les 

changements qui suivront en matière de contrôle interne, tel que 

l’adoption de la loi Sarbanes-Oxley, affectent non seulement la 

haute direction, mais aussi les premiers échelons de l’organisation. 

Un an et demi plus tard, lorsqu’elle quitte son emploi, de nouvelles 

mesures de contrôle sont déjà en place. Un changement de culture 

s’instaure graduellement, mais non sans heurts. 

Curieuse de comprendre l’impact qu’ont ces nouveaux contrôles 

sur les employés, Sophie Tessier décide de creuser la question de 

manière scientifique. Sa thèse porte sur le cycle de vie des contrô-

les de gestion et la perception de ces contrôles par les différents 

acteurs organisationnels. « Il est fascinant de voir comment l’opi-

nion des gens par rapport à un contrôle fluctue dans le temps et 

selon la personne interviewée. Un même contrôle peut être perçu 

comme étant inspirant ou restrictif. » D’après elle, comprendre ce 

qui influence cette perception pourrait mener à l’implantation de 

contrôles plus efficaces et efficients.

Lorsque nous l’avons rencontrée, la professeure adjointe avait 

peine à imaginer la légèreté qui l’envahirait une fois cette thèse 

terminée. « Je dis souvent qu’une thèse, c’est un voyage à travers 

ses états d’âme. Plus que des qualités intellectuelles, le succès 

dépend de notre persévérance et de notre capacité à vivre dans 

l’instabilité émotionnelle. Il faut être capable de gérer les hauts 

et les bas, les états d’euphorie et les moments d’abattement, sans  

se décourager. »

ARI VAN ASSCHE
Ph. D. (économique), Université d’Hawaï à Manoa
Postdoctorat, Université de la Californie à Davis
Service de l’enseignement des affaires internationales

Monsieur Chine 
Il parle le mandarin couramment, enseigne en anglais et en fran-

çais. Sa langue maternelle est le néerlandais et il converse aussi 

en allemand et en italien. Pour Ari Van Assche, cet apprentissage 

des langues s’est fait naturellement. « Je suis né en Belgique. J’ai 

appris les rudiments du français à l’école. La maîtrise de l’anglais 

était nécessaire. L’allemand et l’italien sont arrivés plus tard. 

Quant au mandarin, ajoute-t-il simplement, il vient de ma fas-

cination profonde pour la Chine et de mon désir de comprendre  

d’autres cultures ». 

Dans la Belgique des années 1990, le Parti de l’extrême droite fait 

des gains et, comme plusieurs autres jeunes, Ari Van Assche est 

inquiet. Il a alors le réflexe d’explorer d’autres mondes et plonge 

tête baissée dans l’étude de la Chine. Il est alors bien loin de la 

gestion, avec un baccalauréat et une maîtrise en études chinoises. 

L’économie : très peu pour lui. « Ma passion, c’était les gens et  

leur culture. »

Cependant, sa perception changera en 1996, lorsqu’il se rendra 

pour la première fois en Chine. Sept ans après les événements de 

Tiananmen, il observe les changements qui secouent le pays. Au 

cours de ce séjour, il se rend à l’évidence : sans une connaissance 

de l’économie, sa compréhension demeure limitée. Ainsi, après 

un stage dans une banque, à Shanghai, en 1998, et des études de 

maîtrise, il entreprend un doctorat en économie, sur la mondia-

lisation et le déplacement d’entreprises. Suivi d’un postdoctorat 

à l’Université de la Californie, période au cours de laquelle il se 

penche sur l’internationalisation des entreprises.

En 2005, HEC Montréal l’attire en lui disant « vous serez notre 

expert sur la Chine ». Il peut faire d’une pierre deux coups : combi-

ner sa grande connaissance sur la Chine à son expertise sur les 

activités à l’étranger des entreprises. Sujets d’intérêt s’il en est, 

car, déjà, le jeune professeur dirige la rédaction de mémoire de 

plusieurs étudiants de maîtrise.

À l’été 2006, Ari Van Assche a accompagné un groupe d’étu-

diants en Chine, dans le cadre du cours Campus Abroad. Sur les 

23 participants, qui ont terminé leur MBA en août dernier, 2 ont 

déjà déménagé leurs pénates en Chine et 2 autres jonglent avec un 

projet similaire. S’il y a plus de deux décennies que des professeurs 

de l’École ont des contacts et mènent des projets en Chine, Ari Van 

Assche est de la nouvelle génération.  
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Les conversations avec Yannis Mallat, Dominique Anglade, 

Manouane Beauchamp, Amandine Hanon et José Francisco Areas 

sont ponctuées de mots qui reviennent régulièrement. Il s’agit 

notamment des mots créativité, équité et justice, respect, huma-

nisme, international, défis, réseau. À en juger par la conviction 

avec laquelle ils les utilisent, ce ne sont pas que des mots à la 

mode, mais bel et bien des mots qui sont le reflet des valeurs qui les  

animent, et continueront de les animer tout le long de leur carrière.

Les valeurs et les croyances d’une époque, dit-on, sont représen-

tées par l’architecture. Cela ne fait aucun doute pour qui pénètre 

dans le vieil immeuble – rénové au goût du jour – situé au 5505, 

boul. Saint-Laurent, aujourd’hui le siège d’Ubisoft Montréal, 

où nous avons rencontré le président-directeur général, 

Yannis Mallat (MBA 1999). On n’y entend plus ni les bruyantes 

machines à coudre des anciens sweat shops qui y ont eu pignon 

sur rue pendant près de 100 ans, ni les cris des contremaîtres 

qui donnaient les ordres. Place, maintenant, à d’innombrables 

Aux yeux de ceux et celles 
qui – dans 100 ans ! –  
célébreront le bicentenaire  
de HEC Montréal, de 
quelle façon les jeunes 
diplômés d’aujourd’hui 
auront-ils marqué la 
société ? Quelles seront 
les valeurs de ce début 
de XXIe siècle dont on 
se souviendra en 2107 ? 
L’histoire nous le dira. 
Mais avant, cinq jeunes 
diplômés et étudiants ont 
bien voulu nous parler  
de leurs valeurs et de leur 
façon d’aborder l’avenir.

écrans cathodiques aux couleurs vives, sur 

cinq étages de bureaux à aires ouvertes où  

quelque 1600 personnes – dont l’âge moyen 

est de 29 ans – œuvrent en équipes à la 

production de jeux vidéo tout en humant 

le café expresso et la bonne bouffe ! Ubisoft 

Montréal, rappelons-le, est le 2e studio de 

production de jeux vidéo au monde… et 

vise le 1er rang !

YANNIS MALLAT

ON DOIT LAISSER  
DE LA PLACE À UNE SORTE 
DE CHAOS ORGANISÉ.  
YANNIS MALLAT 

« Pour fabriquer un produit hautement 

créatif, il faut laisser libre cours à l’imagina-

tion et favoriser par-dessus tout l’expression  

de la créativité et de l’innovation, ce qui, 

parfois, peut exiger d’aller à l’encontre des 

règles strictes de gestion, affirme Yannis 

Mallat. L’industrie des jeux vidéo est 

extrêmement complexe, compétitive et 

compliquée, notamment à cause de l’aspect 

humain. Quand on mélange complexité, 

compétitivité et recherche de la perfection, 

on se trouve devant un défi particulière-

ment délicat. Or, pour que la créativité et PH
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l’innovation puissent pleinement s’exprimer dans un tel environ-

nement, où le travail d’équipe est primordial, on doit laisser de la 

place à une sorte de chaos organisé. »

Étonnant. C’est le moins que l’on puisse dire du parcours de 

Yannis Mallat. Après des études au Lycée français d’Abidjan, en Côte 

d’Ivoire, il opte pour le travail humanitaire, en Afrique de l’Ouest, 

puis se rend à Paris, faire des études de 2e cycle en ingénierie  

du développement agroéconomique international. Il retourne 

ensuite en Afrique et travaille avec l’ONG Peuples Solidaires, avant 

de traverser l’Atlantique pour venir faire un MBA à HEC Montréal. 

Il rallie enfin les rangs d’Ubisoft Montréal et y gravit rapidement 

les échelons. Tout compte fait, il n’est peut-être pas si surprenant 

qu’il possède les qualités requises pour composer avec un envi-

ronnement non traditionnel qui exige la mise en place de modes 

de gestion originaux.

Ce défi de la créativité au cœur de la mission de l’entreprise, 

Yannis Mallat dit aussi y avoir été bien préparé grâce à ses études 

au MBA intensif, étalé sur 12 mois : « cela prenait également un 

haut niveau de collaboration pour réussir. L’expérience a été très 

enrichissante. » 

Dominique Anglade (MBA 2003) est consultante chez McKinsey, 

l’un des plus grands cabinets de consultation au monde. Pour 

elle, il ne peut y avoir d’hiatus entre les valeurs personnelles et 

professionnelles. « L’équité et la justice sociales sont les pierres 

angulaires de tout ce que je fais, équité et justice qui doivent, par 

ailleurs, se conjuguer avec accroissement de la richesse, dit-elle. Il 

importe que chacun puisse avoir l’occasion de réussir et d’atteindre 

le meilleur de lui-même en faisant tomber 

les barrières sociales. Et une chose est 

claire : dans 20 ans, je vais encore parler de 

justice sociale.» Dominique réside depuis 

peu à Vancouver, où elle a donné naissance 

à son premier enfant en février. Si elle aime 

découvrir ce nouvel environnement, elle 

ajoute : « Je suis partie de Montréal pour 

mieux y revenir. »

Dominique est également ingénieure, 

diplômée de l’École Polytechnique. Le 

hasard a voulu que l’entrevue avec elle se 

déroule un 6 décembre, journée où on ne 

peut passer sous silence la place des femmes 

dans la société. « L’entrée des femmes sur 

le marché du travail, dit-elle, a bouleversé 

de manière positive les modes de gestion 

et la mondialisation les a complexifiés. Une 

des conséquences, aujourd’hui, est que la 

génération des enfants des baby-boomers – 

les moins de 30 ans – tient mordicus à une 

meilleure conciliation travail-famille, con-

trairement à la génération précédente. » 

Autres sujets d’intérêt pour Dominique 

Anglade, auxquels s’ajoutent la relève 

d’entreprise, la démographie…

Celle qui a été présidente de la Jeune 

chambre de commerce de Montréal en 

2002-2003 croit qu’il faut s’inscrire dans  

une espèce de continuum. « Des hommes et des femmes ont 

porté ces idées d’équité et de justice sociales à travers les  

siècles, rappelle-t-elle. Pour le XXe siècle, on pense à Martin Luther 

King, pour le XIXe, à Émile Zola, et pour le XVIIIe, à Olympe de 

Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne en 1791. Tous étaient assoiffés de justice et ont fait des  

contributions remarquables. »

UNE CHOSE EST CLAIRE :  
DANS 20 ANS, JE VAIS ENCORE PARLER 
DE JUSTICE SOCIALE. DOMINIQUE ANGLADE 

V
A
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DOMINIQUE ANGLADE

D’ailleurs, Manouane Beauchamp (B.A.A. 2003 et M. Sc. 2005), 

dont le mémoire de maîtrise porte notamment sur les valeurs 

des gestionnaires, pense que les valeurs sont presque identi-

ques d’une génération à l’autre, mais que ce sont les limites qui 

changent. « L’essentiel, soutient-il, est d’avoir une éthique de la 

limite. Aujourd’hui, par exemple, on connaît mieux les limites de 

la planète, ce qui nous amène, entre autres choses, à recycler les 

matières et les déchets et à chercher des solutions à la pollution. »

La question de la limite se pose également dans la rencontre 

entre l’humain et les technologies de l’information (TI), selon 

Manouane Beauchamp. Consultant en e-apprentissage à l’emploi 

de SNC-Lavalin Devonyx, l’ancien chef d’équipe du projet Virtuose 

(visant l’intégration des technologies à l’enseignement à HEC 

Montréal) compose quotidiennement avec l’interface humain – TI. 
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A PROMISING 21st CENTURY 

What 21st-century values will last? We spoke with five recent graduates  

and students who thrive on creativity, fairness and justice, respect, 

humanism, an international outlook and lots of challenges. 

Ubisoft Montreal’s head office, once the setting for sweatshops, 

shows that architecture reflects values. Noisy sewing machines have 

been replaced by screens where 1600 people create video games  

amid aromas of good food and espresso. Ubisoft Montreal CEO Yannis 

Mallat (MBA 1999) says imagination and creativity need free rein 

in the complex, competitive video game industry. Teamwork and 

organized chaos are a boon. Yannis studied in Ivory Coast and then 

Paris, did humanitarian work in Africa and completed an MBA at 

HEC Montréal, before taking the helm of the world’s second-largest 

game production studio. 

Personal and professional values must be one, says Dominique 

Anglade (MBA 2003), a McKinsey consultant living in Vancouver. 

Fairness and social justice are her cornerstones and are instru-

mental to economic growth. Dominique, a new mother, is also an 

engineer from École Polytechnique. Speaking on the symbolic date 

of December 6, she insisted that women in the workforce change 

everything. Work and family must jibe. For Dominique, individuals 

with a thirst for justice, such as Martin Luther King, Émile Zola and 

Olympe de Gouges, marked their centuries.

Values are multigenerational, according to Manouane Beauchamp 

(BBA 2003, MSc 2005). Only the limits change with time, and that  

requires an ethical approach. As an e-learning consultant with SNC-

Lavalin Devonyx, Manouane deals constantly with the potential and  

limits of information technologies and the human interface. He adds 

that future managers must continue to have a well-rounded education 

to deal with new problems as they arise. 

Amandine Hanon (BBA 2004, MSc student) made sure that Procter 

& Gamble’s values coincided with her own before accepting their 

job offer. Respect for others, community involvement and success in 

business are not contradictory. Her international outlook brought her 

to HEC Montréal from France, led her to the Global Village program 

at Lehigh University (PA), and will surely take her on an international 

career.

The first six years are the most important in life. BBA student José 

Francisco Areas spent them in Nicaragua before his family fled to 

Montreal. He intends to return, start a business, and participate in 

the new dynamic in Latin America, but only after finishing his trilin-

gual degree and rounding up enough capital. His guiding lights are 

Simón Bolivar and René Lévesque, “dynamic but humble people who 

believed in change.” 

All good values for a new century!

MANOUANE BEAUCHAMP

« Les machines et les TI peuvent faire beaucoup, mais elles sont 

neutres, elles ne connaissent pas de limites et elles ne peuvent 

jamais remplacer ni l’humain ni le contact entre les humains. Il 

revient donc aux humains d’imposer les limites. » C’est pourquoi  

il insiste fortement sur l’importance, pour l’École, de poursuivre dans 

certains cours l’étude de textes classiques, de culture générale. 

« C’est ce qui, entre autres outils, permettra aux futurs gestionnai-

res de composer avec plus d’aisance avec une éthique de la limite », 

assure-t-il en évoquant le grand humanisme de professeurs qu’il a 

connus à l’École.

L’ESSENTIEL EST D’AVOIR UNE ÉTHIQUE 
DE LA LIMITE. MANOUANE BEAUCHAMP 

En entrevue avec son futur employeur, Procter & Gamble, à 

Toronto, qu’elle joindra en septembre 2007 à titre d’analyste 

financière, Amandine Hanon (B.A.A. 2004 et finissante à la M. Sc., 

option finance) n’a pas hésité à vérifier si les valeurs de cette 

multinationale rejoignaient les siennes avant d’accepter l’offre 

d’emploi. Le monde à l’envers ? « Mais non, c’est très important 

pour moi, dit Amandine, que l’entreprise rejoigne mes valeurs, que 

les gens soient intègres, engagés dans leur milieu, ouverts sur le 

monde, tournés vers les résultats, mais aussi soucieux de la façon 

dont ils les atteignent. L’engagement professionnel et l’engage-

ment communautaire peuvent converger vers un seul but. Pour 

moi, respect des autres et réussite ne sont pas contradictoires. » 
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MON RÉSEAU ME  
PERMETTRA DE FAIRE 
RAYONNER AU QUÉBEC 
LES IDÉES ET LES  
EXPÉRIENCES QUE 
J’AURAI ACQUISES  
EN AMÉRIQUE LATINE.  
JOSÉ AREAS 
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AMANDINE HANON

Originaire de France, Amandine Hanon s’est résolument tournée 

vers l’international dès son arrivée à l’École, en 2002, une orienta-

tion que la vie étudiante a facilitée, notamment par le biais du 

groupe étudiant ISN – La Toile internationale des étudiants, qu’elle 

a présidé en 2004. Plus tard, grâce à l’obtention de deux bourses 

d’excellence, elle a participé, à l’été 2006, au programme de six 

semaines du Global Village à l’Université Lehigh, en Pennsylvanie. 

Elle s’y trouvait avec 86 autres participants provenant de 40 pays 

pour y suivre des cours de leadership en affaires et en industrie. 

L’expérience l’a rendue encore plus enthousiaste et optimiste 

quant à l’avenir et à la carrière qu’elle commencera bientôt. « J’ai 

plusieurs ambitions. J’ai envie d’avancer en équipe, de travailler à 

l’international, d’occuper des postes qui me permettront d’exercer 

mon leadership… Parallèlement, je veux pouvoir dire que j’aurai 

aidé ma communauté, les gens autour de moi, la société. » 

José Francisco Areas a passé les six premières années de sa vie au 

Nicaragua avant que ses parents ne quittent le pays comme réfu-

giés politiques. Si les six premières années sont réputées être les 

plus formatrices, il n’est guère surprenant que José prépare déjà 

un plan d’affaires pour une entreprise qu’il souhaite démarrer dans 

son pays natal vers 2010. Mais ce sera seulement après avoir  

terminé ses études de baccalauréat et recueilli le capital nécessaire. 

Étudiant dans la cohorte trilingue au B.A.A., José est présente-

ment en programme d’échanges au Chili, pays modèle, selon lui, 

entre autres parce qu’une femme y a été élue présidente et que le 

mouvement social y est très dynamique. « Je veux puiser des idées 

au Chili qui me serviront plus tard au Nicaragua. Ma principale  

motivation dans ce projet est de faire partie de la nouvelle dynami-

que en Amérique latine, où la population tente de prendre en main 

son propre destin. »

Profondément attaché à l’Amérique latine, mais formé dans 

les écoles du Québec, José Areas cite le nom de deux personnes 

qui l’inspirent. D’abord, Simón Bolívar, « un homme humble, mais 

avec une ambition tellement grande que personne ne pouvait 

l’arrêter ». Ensuite, René Lévesque, « qui refusait la passivité et 

incarnait le dynamisme et la confiance dans le fait que les gens 

peuvent changer le cours des événements. » 

Pour évoluer dans sa vie et sa carrière, tous s’entendent sur l’im-

portance capitale que revêt le réseau de contacts. Yannis Mallat 

note qu’il y fait appel tout naturellement : « Je consulte des gens, 

je teste des idées, je pose des questions. Le défi de gérer une grande 

entreprise comme Ubisoft Montréal et de créer les conditions 

C’EST TRÈS IMPORTANT POUR MOI  
QUE L’ENTREPRISE REJOIGNE  
MES VALEURS, QUE LES GENS  
SOIENT INTÈGRES, ENGAGÉS DANS  
LEUR MILIEU… AMANDINE HANON 

favorables à la créativité et à l’innovation 

m’amène à consulter mon réseau constam-

ment. Le réseau que j’ai tissé à l’École est 

donc précieux. » 

Dominique Anglade va même jusqu’à 

dire que, pour réussir, un réseau est 

incontournable. « Ce n’est pas le nombre 

qui compte, mais la qualité des relations, 

qui sont fondées sur le respect mutuel. Et 

ça commence chez soi, par les amis et la 

famille. » Amandine Hanon abonde dans le 

même sens : « Le réseau est aussi un réseau 

d’amitié où on partage les mêmes valeurs. 

Si je déménage en Australie, je sais déjà sur 

qui je pourrai compter. »

Manouane Beauchamp, qui a trouvé son 

emploi actuel grâce à son réseau, le voit PH
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PERTENECER A SU SIGLO 

¿Qué valores perdurarán en el siglo XXI? Para cinco jóvenes, recién 

egresados y estudiantes de la Escuela, perdurarán la creatividad, la  

equidad, la justicia, el respeto, el humanismo, la visión internacional…

La sede social de Ubisoft Montreal, donde antes existió una fábrica 

de confección, demuestra que la arquitectura refleja los valores. 

Las máquinas de coser cedieron su lugar a pantallas en las que 

1600 personas crean videojuegos entre aromas a buena comida y 

a espresso. El director ejecutivo de Ubisoft Montréal, Yannis Mallat 

(MBA 1999), afirma que la clave está en el trabajo en equipo, el caos 

organizado y en dar libertad a la imaginación y a la creatividad en la 

competida industria de los videojuegos. Antes de dirigir el segundo 

estudio de producción de videojuegos más grande del mundo, Yannis 

estudió en Costa de Marfil y Francia, hizo trabajo humanitario en 

África y obtuvo su MBA en HEC Montréal.

Para la consultora de McKinsey residenciada en Vancouver, 

Dominique Anglade (MBA 2003 e ingeniera de la École Polytechnique), 

la equidad y la justicia social, además de ser los valores que rigen 

su vida, son esenciales para el crecimiento económico. En sus decla-

raciones, hechas en la simbólica fecha del 6 de diciembre, insiste en 

que la entrada de las mujeres al mundo laboral cambió positivamente 

los modelos de gestión. Para ella, las personas con sed de justicia 

como Martin Luther King, Émile Zola y Olympe de Gouges marcaron 

sus respectivas épocas.

Manouane Beauchamp (B.B.A. 2003, M.Sc. 2005) sostiene que los 

valores son multigeneracionales. Lo único que cambia son los límites. 

Por eso se debe adoptar una ética de los límites. Como consultor de  

e-learning para SNC-Lavalin Devonyx, Manouane confronta a diario 

el potencial y los límites de las tecnologías de la información y la 

interfaz humana. Manouane insiste en que los futuros administrado-

res deben poseer una educación integral que les permita resolver 

nuevos problemas.

Amandine Hanon (B.B.A. 2004, estudiante de M.Sc.) asegura que 

los valores de Procter & Gamble coincidían con sus propios valores 

antes de aceptar su oferta de trabajo. El respeto por los demás, 

la integración en la comunidad y el éxito en los negocios no son 

contradictorios. Su visión internacional, le permitió dejar Francia 

para llegar a HEC Montréal; la llevó al programa de Aldea Global 

de Lehigh University (PA) y seguramente la lanzará a una carrera 

internacional.

Los primeros seis años son los más importantes en la vida de 

una persona. José Francisco Areas (estudiante del B.B.A.) vivió sus 

primeros seis años en Nicaragua antes de que su familia se instalara 

en Montreal. Cuando termine sus estudios en tres idiomas y tenga el 

capital necesario, José Francisco piensa regresar a Nicaragua, esta-

blecer un negocio y participar en la nueva dinámica latino-americana. 

Su inspiración son personajes como Simón Bolívar y René Lévesque, 

“hombres dinámicos y humildes que creyeron en el cambio”. 

¡El siglo XXI se muestra promisorio! 

JOSÉ AREAS

comme une reconnaissance des pairs. Quant à José Areas, il nous 

dit avec confiance : « mon réseau me permettra de concrétiser mon 

projet au Nicaragua et, aussi, de faire rayonner au Québec les idées 

et les expériences que j’aurai acquises en Amérique latine. »

De tout temps, la jeunesse a caressé le rêve d’imprimer sa marque 

dans son siècle. Au 19e siècle, Victor Hugo a dit « Les magnifiques 

ambitions font faire les grandes choses » et « Je suis de mon siècle 

et je l’aime ! » Soyons confiants pour le XXIe siècle.  
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À ce jour, HEC Montréal a formé 
quelque 57 000 diplômés. Au début 
du siècle dernier, la première  
promotion en comptait seulement 10 !  
Aux Maltais, Gingras, Favreau et 
Fortin de l’époque – il s’agissait 
alors de créer une classe d’affaires 
francophone – se sont graduellement  
ajoutés les Belkacem, Chang, Gomez, 
Nasseri, Nguyen et Torres du monde 
entier. Si les temps ont bien changé, 
les diplômés, eux, conservent un vif 
sentiment d’appartenance envers 
leur alma mater. Douze d’entre eux 
se font leurs porte-parole. 

Voici les questions que nous leur avons  

posées, en demandant de plus à chacun  

de nous faire partager un souvenir ou  

une anecdote : 

Quel professeur vous a le plus marqué ?

Quelles sont les trois principales valeurs  
qui vous guident dans votre carrière ?

Quel message aimeriez-vous transmettre 
aux étudiants actuels ?

Professeur Sans aucun doute, Alix Mandron. C’est dans son cours 

Décisions financières de la firme que j’ai su que la finance corporative 

me conviendrait.

Valeurs L’honnêteté, une priorité quand on gère l’argent des 

autres. L’approche analytique, car il faut se questionner. La curiosité  

intellectuelle, pour sortir des sentiers battus.

Message Avec la mondialisation, j’encourage les étudiants à voya-

ger, et particulièrement dans les économies en transition, car ces 

pays connaîtront les plus hauts taux de croissance économique. 

Souvenir Comme j’ai fait un baccalauréat en anthropologie et en 

histoire de l’art, j’ai travaillé avec acharnement pour conserver ma 

place au sein de l’option finance de la M. Sc. Grâce à mes efforts 

soutenus et aux encouragements de mes collègues Stéphane 

Jalbert, Yannik Lalonde, Marko Savor et Frédéric Tremblay, j’ai 

réussi. Malgré la distance physique nous séparant, je continue de  

côtoyer ces amis qui, comme moi, bâtissent leur carrière, forts  

de l’enseignement reçu à HEC Montréal.

MARC DJANDJI 
(M. Sc., finance, 2000)

Associate Director,  
Horizon Capital Advisers LLC, Saïgon

Ambassadeur du Réseau HEC Montréal  
au Vietnam depuis 2005

EMOTIONS  
ET SOUVENIRS  
PARTAGES
 PAR KAROLINE TRUCHON

´
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Professeur Alain Noël, à la fois très exigeant et très près de ses 

étudiants. Il maîtrise sa matière et l’enseigne avec brio et passion.

Valeurs Traduction libre de Age quod agis : sois professionnel, sois 

intègre et sois passionné par ce que tu as choisi de faire. 

Message Toujours apprendre : lire, assister à des conférences, 

rencontrer des gens et les écouter, s’exposer à d’autres cultures, 

sortir des sentiers battus, oser penser différemment. 

Souvenir L’échange fait avec l’ESADE, à Barcelone, pendant un 

trimestre du MBA fut une des expériences les plus enrichissantes 

de mes études. Pendant ce séjour à l’étranger, j’ai fait des contacts 

qui ont ensuite favorisé mon intégration au Mexique. Un de mes 

professeurs m’a proposé de former un groupe d’exportation et de 

représenter sa compagnie au Mexique. Cela m’a permis d’acquérir 

une expérience très fructueuse et, ensuite, de relever de nouveaux 

défis au sein de la Banque Scotia à Mexico.

SANDRINE DUPRIEZ
(MBA 1998)

Directrice adjointe, commerce extérieur,  
Scotia Bank – Global Transaction Banking,  
Mexico

Professeur Jacques Parizeau. Il donnait des cours d’économie 

extraordinaires, sans notes ! Il reste, pour moi, un orateur modèle.

Valeurs La rigueur, très importante. L’intégrité, synonyme d’éthi-

que. Et la complicité, car on ne peut rien faire seul.

Message Soignez votre réseau. Accordez-y le temps requis. Il 

pourra vous aider à trouver un nouvel emploi, des mandats, un 

mentor, des amis… 

Souvenir Le cours de négociation de conventions collectives en  

troisième année au B.A.A. m’a permis une première incursion au  

sein d’une équipe patronale. Nous avions tellement à cœur cette  

négociation que nous avons résolu le conflit en pleine nuit, quelques  

heures avant l’échéance fixée par Maurice Lemelin, notre professeur !  

Je conserve aussi un excellent souvenir de mon élection comme 

secrétaire générale au conseil d’administration de la COOP HEC.  

Une expérience avec des règles de gouvernance inoubliable.

MARIE-CLAUDE GÉVRY 
(B.A.A. 1976 et MBA 1979)

Associée, Raymond Chabot Grant Thornton, 
Montréal

1992-1993 : présidente de l’Association  
des diplômés de l’Université de Montréal. 
2000-2001 : présidente du Réseau HEC Montréal. 
2006-2007 : présidente du conseil d’administration 
de l’Association des MBA du Québec (AMBAQ)

Professor It is difficult to pick one, but the Energy Management 

group as headed by Alain Lapointe offered a tremendously interes-

ting and challenging program.

Values Respect yourself and others and understand them for 

what they are and what they do. Enjoy what you are doing and 

never stop learning.

Message Be active and participate in the various teams and 

activities offered by the School. It’s a lot of work but it’s also very 

rewarding.

Memories I have many memories from my time at HEC Montréal! 

I had the honour to represent the School at the 2006 John Molson 

MBA International Case Competition. The coaching of Mouloud 

Khelif for this competition helped me integrate the notions seen 

in classes. I met many extraordinary people coming from all over 

the world. I was also lucky enough to meet my girlfriend in the 

program and we are now living together in Calgary.

JOHN KEARSEY 
(MBA 2006)

Energy Analyst

HEC Montréal team member at the 2006 John Molson  
MBA International Case Competition (2nd place) 
and team leader at the 2006 Financial Post MBA 
Portfolio Competition (2nd place)

Professeur Tous ! Car ils sont tous à la fine pointe. Grâce à eux, j’ai 

acquis une compréhension globale du monde des affaires.

Valeurs La vision, qui doit être large. L’intégrité, absolument. Et la 

détermination, pour concrétiser notre vision.

Message Trouvez votre propre voie. Ayez de grandes ambitions. 

Le monde des affaires connaît de profonds changements et vous 

possédez les connaissances pour y apporter une contribution 

importante.

Souvenir Mon meilleur souvenir est le dynamisme et l’ambiance 

entrepreneuriale qui régnaient pendant mes études. Dans mon 

emploi actuel, au sein d’une institution financière internationale 

d’envergure, je reconnais l’importance de ces attributs dans le con-

texte de la mondialisation des marchés. Cet esprit d’innovation 

permet un accroissement continu de la compétitivité des entre-

prises canadiennes. L’École offre une formation de premier plan 

et nous sommes privilégiés, car elle nous prépare vraiment bien à 

relever les défis du monde des affaires.

ALEXANDRE GUERTIN 
(B.A.A. 1991)

Vice-President & CFO,  
Great-West Life (Europe), Toronto

1991 : 1er au Québec à l’Examen final uniforme (EFU) 
des comptables agréés (CA)
2003 : Prix relève d’excellence du Réseau  
HEC Montréal, catégorie Grande entreprise
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Professeur Paul Lanoie. Ouvert, généreux et à l’écoute des étu-

diants ; il donne confiance par ses bons conseils et fait la différence.

Valeurs L’excellence, faite d’efforts, base du succès. L’engagement, 

qui nous situe au cœur de l’action. Et la reconnaissance.

Message Engagez-vous ! Les activités étudiantes et parascolaires 

apportent de l’expérience et enrichissent votre réseau de mentors, 

d’alliés et d’amitiés. Tournez-vous vers le monde et participez aux 

échanges internationaux.

Souvenir Que de bons souvenirs ! Ceux liés aux résultats durables 

réalisés avec mon équipe du temps où j’étais président de l’AEHEC 

me sont très chers. Plus important encore, la vie étudiante nous a 

permis de développer un sentiment d’appartenance et une volonté 

d’entraide qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Enfin… 

grâce à mon engagement dans la vie étudiante et à ma participa-

tion aux Jeux du commerce, j’ai rencontré la femme de ma vie !

CHARLES LAMBERT 
(B.A.A. 2004, avec mention Mercure)

Analyste, stratégie corporative et acquisitions, 
Bombardier, Montréal (actuellement en congé 
d’études à la London School of Economics)

2003-2004 : président de l’Association des étudiants 
du B.A.A. (AEHEC). 2004 : finaliste au Gala Forces 
Avenir, catégorie Personnalité 1er cycle

Professeur Omar Aktouf, pour ses conférences, ses idées novatri-

ces et son approche internationale, et Claude Ananou, pour le côté 

plus opérationnel.

Valeurs L’internationalité est un aspect central pour moi, tout 

comme l’apprentissage continu et le besoin d’être confronté à de 

nouveaux défis.

Message L’École est réellement internationale et exceptionnelle. 

Profitez au maximum de la qualité de l’enseignement et des services  

offerts. De plus, profitez de l’enrichissante vie associative !

Souvenir Je garde un souvenir impérissable de l’engagement 

d’Anne Bourhis, professeure qui accompagne l’équipe des Jeux 

du Commerce depuis… toujours ! Elle nous a motivés, entraînés. 

Elle s’impliquait réellement dans la compétition ! Elle faisait 

en quelque sorte partie de l’équipe. J’ai le plaisir de la revoir à 

l’occasion, à Paris, lors d’événements de l’AEAHEC et du Bureau 

international – Europe. Elle est toujours aussi impliquée auprès 

des étudiants : une qualité partagée par de nombreux professeurs 

de l’École.

YANN LECLERC 
(B.A.A. 2002)

Consultant, stratégie et marketing, 
ALCIMED – division Santé/Pharma, Paris

Président de l’Association européenne  
des anciens de HEC Montréal (AEAHEC)  
depuis 2005

Professor The teaching of Taïeb Hafsi ensured the success of my 

“re-entry” into the company I was working with prior to the MBA.

Values The willingness to communicate, hard work – I am now 

able to work harder than before the MBA program – and achieving 

goals.

Message The MBA program is challenging. It helps us see 

our limits and go beyond them. Upon completion, we are more 

confident to say “I am able to…”

Memories I remember my conversations with a colleague who 

was like me, above the average age. We used to complain that the 

program was too hard, that we were getting only five hours of sleep 

most nights. Yet, despite being “above average age,” we managed 

to get “above average results”! We were joking about this a lot. I 

also remember how bold I was at my first Halloween party ever and 

how the experience was eye-opening!

NAN LIN 
(Graduate Diploma in Energy Sector Management 
(Chengdu, China), 2004, MBA 2005)

Training Program Manager,  
Sichuan Electric Power Corporation,  
Chengdu, China

Professeur Pas un, trois : Jean Guertin, l’excellent pédagogue ; 

Jacques Parizeau, l’extraordinaire communicateur, et Mattio Diorio, 

pour sa capacité à nous faire apprécier une matière complexe et 

rebutante, la production.

Valeurs L’intégrité, soit l’importance d’être honnête dans toutes 

nos actions. La rigueur, essentielle pour bien analyser une situa-

tion. Et le respect des gens.

Message Osez ! Sans audace et sans passion, rien ne se concrétise. 

Et faites-vous confiance…

Souvenir À l’automne 2006, j’ai invité mes camarades de classe 

à célébrer, chez moi, le 30e anniversaire de notre promotion MBA. 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous remémorer nos années 

d’études, notre réalité d’étudiants adultes, très différente de celle 

des jeunes, et même quelques pressions que nous avons exercées à 

l’époque. Nous avions déjà réalisé l’importance de nous impliquer 

pour faire évoluer les choses ou entraîner un changement. Nous 

pouvons en être fiers.

PAULINE MAROIS 
(MBA 1976)

Présidente, Cultures à partager,  
Fondation des parlementaires québécois,  
Montréal

Membre de l’Assemblée nationale  
du Québec pendant 20 ans
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Professeur Ce n’est pas un professeur qui m’a marqué, mais la 

qualité générale des cours et les notions de base qui, des années 

plus tard, me servent toujours.

Valeurs Trois couples : intégrité et transparence, professionnalisme 

et travail bien fait, candeur et respect des autres.

Message Accrochez-vous, persistez et conformez-vous aux 

exigences de votre programme d’études. À Montréal et ailleurs, le 

milieu des affaires connaît une pénurie de professionnels qualifiés 

en administration et en comptabilité.

Souvenir Je me souviens des efforts déployés par les professeurs 

Louise Martel et Omer Croteau pour vérifier si j’avais bel et bien 

réussi l’Examen final uniforme (EFU) de l’Ordre des comptables 

agréés : mon nom figurait dans la liste publiée dans La Presse, mais 

n’apparaissait pas dans la liste officielle remise par l’Ordre à l’École. 

Vérification faite, j’avais réussi l’examen et l’Ordre avait fait une 

erreur typographique. Les 20 minutes les plus longues de ma vie…

ALAIN RAQUEPAS 
(B.A.A. 1988)

Vice-président, finances,  
et chef de la direction financière,  
CAE, Montréal

Figure dans le Top 40 under 40 (2005)  
du Globe & Mail
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Professeur Louise St-Cyr, pour sa vaste connaissance du monde 

des affaires qui se traduisait par des études de cas pertinentes et 

enrichissantes.

Valeurs L’entrepreneurship, la persévérance et le leadership qui 

signifient pour moi la capacité et le besoin de créer.

Message Identifiez vos forces et vos faiblesses. Personne n’est 

parfait, mais il importe de chercher constamment à s’améliorer et 

d’être honnête envers soi-même.

Souvenir Pendant mes études aux certificats, j’étudiais aussi 

à l’Université de Montréal. Pour avancer plus rapidement dans 

mon cheminement scolaire, je me devais de prendre des cours le  

vendredi soir et le samedi matin. Avec le recul, je me rends compte 

que nous étions vraiment motivés mes collègues et moi. Nous 

savions tous pourquoi nous étions là et nous partagions ce souhait 

de réussite pour améliorer nos carrières.

MIRABEL PAQUETTE 
(certificats en marketing, 1994, 
 et en gestion des ressources humaines, 1997)

Directrice du marketing et des communications, 
Stikeman Elliott, Montréal

1998 : Prix relève d’excellence du Réseau HEC 
Montréal, catégorie Relance, et grand prix du jury. 
1998 : Personnalité de l’année à la Jeune Chambre 
de Commerce de Montréal. 1999 : Figure parmi les 
Top 50 jeunes d’avenir de Revue Commerce.  
2006-2007 : présidente du Réseau HEC Montréal

Professeur Claude Laroche, qui enseignait l’audit. Son cours était 

convivial et facilitait l’apprentissage. Il savait se mettre au même 

diapason que ses étudiants.

Valeurs Le goût du travail, l’endurance et l’exigence envers soi-

même et ses collaborateurs.

Message Investissez-vous à fond dans vos études, assimilez au 

maximum les connaissances et profitez de ce temps d’études, car 

vous préparez actuellement votre avenir. 

Souvenir Je conserve un excellent souvenir des membres du 

corps professoral. J’ai commencé le programme de maîtrise avec 

trois semaines de retard et chacun sait que trois cours, c’est 

beaucoup de boulot à rattraper. C’est dans ce contexte que Van The 

Nhut, se souvenant de ses études à Illinois, aux États-Unis, m’a 

mis en contact avec une étudiante qui m’a prêté ses notes. Quant 

à Hugues Boisvert, je lui suis reconnaissant d’avoir pu le côtoyer 

comme assistant de recherche.  

JUSTE WEMENI 
(M. Sc., option comptabilité, 1990)

Contrôleur général,  
Activa Assurances  
(Groupe NSIA), Douala
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Déjà 100 ans que HEC Montréal et ses
57 000 diplômés préparent l’avenir.
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 UN BRIN  
 D’HISTOIRE
 Réponses aux questions  
 de la page 25

1 A  38 135, comparativement à 26 242  

à Toronto. À l’époque, la population de 

Montréal est de l’ordre 170 000 personnes 

(1885) et la Chambre de commerce du  

district de Montréal vient tout juste d’être 

créée (1887).

2 C  Joseph-Xavier Perrault, en 1886, année  

où il a lancé le mouvement en faveur de  

la création de la Chambre de commerce  

du district de Montréal. Agronome, député 

de Richelieu de 1863 à 1867 et éditeur, il  

est du nombre des quelques ardents pion- 

niers à l’origine de la création de l’École.

3 C  Il s’agit du style beaux-arts, dominant à 

l’époque grâce au rayonnement de l’École 

des beaux-arts de Paris. D’ailleurs, la façade  

de l’édifice Viger rappelle un peu celle 

de l’École parisienne. L’édifice emprunte 

aussi quelques éléments de composition 

au Petit Palais, de Paris.

4 B  François-Albert Angers, en 1937, qui est 

allé s’y spécialiser après l’obtention de sa 

licence de HEC. Cet économiste hautement 

respecté a marqué profondément non 

seulement l’École, où il a enseigné de 

1938 à 1974, mais aussi toute la société 

québécoise, par ses activités d’enseignement 

et de recherche et par son engagement 

social et politique.

5 A  33 ans. Mais malgré son jeune âge, il ne 

manque pas de vision. Il veut doter l’École 

d’un musée, d’un bureau commercial, 

d’une bibliothèque et d’une revue.

6 B  Édouard Montpetit, professeur à l’École 

de 1910 à 1939. Il est responsable des 

premiers cours d’économie donnés au 

Québec – les cours d’économie politique – 

et des cours de finances publiques, de 

politique commerciale et de statistique.

7 B  Esdras Minville, troisième directeur de 

l’École, de 1938 à 1962. Il est le premier 

Québécois à la tête de l’établissement. Son 

époque est marquée par un engagement 

total des professeurs dans les grands  

projets de société. Entre autres réalisations, 

il relance L’Actualité économique, revue

toujours publiée, et il est à l’origine du  

premier projet d’inventaire des ressources 

naturelles du Québec, qui aboutira à la  

collection « Études sur notre milieu ».

8 A  491 : soit 66 à la licence ès sciences com- 

merciales (équivalent à un 2e cycle actuel), 

45 aux classes préparatoires à la licence, 

186 aux cours du soir et 194 aux cours par 

correspondance. De l’ouverture des portes 

de l’École à l’année 1925-1926, les inscrip-

tions grimpent de 32 à 491. Cela représente 

une croissance annuelle moyenne de 

20 % – un résultat remarquable. 

9 A  En 1944, ce professeur qui a enseigné  

les lettres et le français des affaires à 

l’École pendant près de 40 ans, de 1925  

à 1962, fonde l’Académie canadienne-

française, aujourd’hui l’Académie des 

lettres du Québec. Les 15 académiciens 

membres, écrivains et intellectuels  

en vue de l’époque, se réunissent alors  

à l’École des HEC, avenue Viger !

10 A La France au Canada : c 1921  

B Les produits de l’industrie française : d 1928 

C Le Mexique au Canada : a 1923  

D Les produits de l’Empire britannique : b 1936
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L’avenir sera porteur  
de nouveaux gestes  
d’humanité ! Voilà  
le sentiment que l’on  
ressent après une 
rencontre avec trois 
étudiants fortement 
engagés dans les activités 
du 100e anniversaire  
de l’École. Nassim Gasmi, 
Mirzet Kadric et Noémie 
Monic sont catégoriques : 
l’action bénévole 
communautaire enrichit 
toute bonne éducation.

Nassim Gasmi était encore membre du 

conseil d’administration de l’École, à titre 

de représentant des étudiants, lorsqu’il a 

accepté la présidence du comité étudiant 

des Fêtes du 100e anniversaire. Originaire 

de France, il est arrivé à l’École en 2001. 

Son baccalauréat en poche, il a entamé une 

maîtrise en management, qu’il est sur le 

point de terminer.

Fin observateur, Nassim s’est aperçu 

que, sur les plans social et caritatif, les étu-

diants s’engageaient à l’extérieur de l’École 

mais qu’il n’existait pas, à l’École même, 

de structure permanente encourageant ce 

type d’action. Dans le cadre du 100e, il a donc 

proposé de mettre en place une nouvelle 

association étudiante permanente : le Club 

de bénévolat ABC, pour Action Bénévole 

Communautaire. S’il y avait au départ 

quelques sceptiques, ils ont bel et bien 

été confondus. Le 4 octobre 2006, jour du 

lancement du Club ABC, on espérait voir se 

présenter 30 étudiants. Il en est venu plus 

de 80. Depuis, le Club s’est mis en marche et 

a adopté trois projets d’envergure pour la 

seule année 2007.

Mirzet Kadric préside le Club ABC. Plus 

jeune, Mirzet a connu la guerre et ses hor-

reurs en Bosnie-Herzégovine. À son arrivée 

au Québec, il a été à même de constater 

l’impact de l’aide bénévole, les membres de 

sa famille et lui en ayant bénéficié. Pour lui, 

il est donc normal et primordial de redon-

ner à la communauté. « C’est important 

pour moi d’aider d’autres personnes, car 

plusieurs m’ont beaucoup aidé, par exem-

ple en ce qui avait trait à mon éducation. Je 

peux faire aujourd’hui un rapprochement 

avec les trois projets du Club ABC, tous liés 

à l’éducation, là où les besoins sont extrê-

mement criants. De plus, ces projets visent 

à sensibiliser les étudiants d’ici et à leur 

faire prendre conscience de leur chance 

d’être à l’université. » 

Le Club ABC ne manque pas d’ambition. 

En 2007, trois projets verront le jour : 

la construction d’une école primaire en 

Équateur en collaboration avec Free the  

Children à l’été 2007, l’organisation d’activi-

tés parascolaires pour les élèves de l’École 

des Cinq-Continents, située dans le quar-

tier Snowdon à Montréal, et l’organisation 

d’une journée familiale spéciale pour les 

enfants de l’Hôpital Sainte-Justine, une 

institution voisine qui célèbre aussi son 

centenaire en 2007. 
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NOÉMIE MONIC, MIRZET KADRIC ET NASSIM GASMI
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Noémie Monic fait partie de la première cohorte trilingue au 

B.A.A. Jeune étudiante d’origine française arrivée à l’École en sep-

tembre 2005, elle s’est engagée à fond sans tarder, dès avril 2006, 

dans le Comité des étudiants du 100e anniversaire. Et cela d’autant 

plus que le Comité optait pour une dimension humanitaire.

Noémie a choisi de prendre en charge la réalisation d’un calen-

drier 2007 – son idée – dont les profits de la vente seront versés au 

Club ABC. Lancé en décembre 2006, le calendrier est fondé sur le 

concept « pile et face », c’est-à-dire qu’il met en valeur les talents 

 ABC, POUR ACTION BÉNÉVOLE 
 COMMUNAUTAIRE

IMPRIMER  
UNE MARQUE 
DANS LE TEMPS
 PAR ROBIN PHILPOT

insoupçonnés des étudiants. « Nous voulions montrer autre chose 

que l’image business à laquelle on aurait pu s’attendre. Le calen-

drier présente donc 12 étudiantes et étudiants exprimant leurs 

passions, reliées aux arts et aux sports. » En plus d’être un moyen  

de financer le Club ABC, le calendrier s’impose, pour Noémie, comme 

un geste de communication, un souvenir à laisser. Voilà pourquoi, 

elle n’a pas lésiné sur la qualité du produit. Elle a réussi à mettre à 

contribution le photographe belge de réputation internationale 

Christian d’Hoir, qui est venu à Montréal pendant huit jours pour 

prendre les photos des étudiants. 

Les premiers défis des membres du Club ABC consistaient à 

sélectionner les bons projets – à partir de besoins pratiquement 

infinis –, et à assurer la pérennité de l’organisation. En rappelant 

que le fil conducteur, pour tous les projets, est l’éducation, Mirzet 

Kadric ajoute : « nous cherchions aussi des actions qui produisent 

des résultats concrets. Et nous voulions offrir deux volets, un local 

et l’autre international. »

L’intérêt pour le projet de construction d’une école en Équateur a 

été tellement grand qu’il a même fallu refuser quelques candidats, 

besoins sont immenses. Travaillant avec les parents, le Conseil 

d’établissement et la direction de l’école, ils ont cerné les besoins 

et établi un plan d’action qui comprend des activités sportives, 

éducatives, culturelles et d’aide aux devoirs. 

Enfin, les enfants de l’Hôpital Sainte-Justine, auxquels se 

joindront des enfants des membres du personnel de l’École, 

auront droit à une belle journée de divertissements, le samedi  

22 septembre prochain, à l’École même. 

L’année du centenaire marquera l’École, et sans doute aussi ceux 

et celles qui la fréquentent. Nassim Gazmi, Mirzet Kadric et Noémie 

Monic parlent avec enthousiasme de ce qui représente à leurs yeux 

les grandes forces de l’École : sa reconnaissance internationale, le 

professionnalisme et la disponibilité des professeurs ainsi que la 

vie étudiante exceptionnelle, dont les activités entourant le 100e 

sont une preuve éclatante. Après leur passage à HEC Montréal, 

tous trois, d’origine étrangère, souhaitent amorcer leur carrière au 

Québec – geste révélateur. Mais avant, ils auront passé le flambeau 

pour s’assurer que le Club ABC poursuit son action dans le temps. 

Ils auront laissé une marque.  

DE PLUS, CES PROJETS VISENT  
À SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS D’ICI 
ET À LEUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE 
DE LEUR CHANCE D’ÊTRE À L’UNIVERSITÉ.
MIRZET KADRIC 

Participer aux Fêtes du 100e est une source de fierté pour ces 

étudiants. « On se sent très honorés de pouvoir imprimer un peu 

notre marque sur cet anniversaire », dit Nassim Gasmi. Après s’être 

imprégnés de l’histoire et de la culture de l’École, les membres du 

comité étudiant ont choisi trois axes pour leurs activités : la fête, la 

reconnaissance et l’action humanitaire. « Il y aura un grand party, 

avec un cachet spécial qui le distinguera des autres fêtes, explique 

Nassim. Ensuite, pour reconnaître le transfert des connaissances 

d’une génération à l’autre, on remettra le prix Mentor du siècle à un 

diplômé de l’École. Enfin, il y a le Club ABC, qui restera bien vivant 

une fois les Fêtes du 100e terminées. »

par manque de place. Finalement, ce sont 

22 étudiants de l’École qui s’envoleront 

vers l’Équateur, en août prochain, pour 

une période d’une quinzaine de jours. 

Mais avant leur départ, ils devront mener 

des activités de financement, autant pour 

payer le voyage que pour construire l’école. 

« Il s’agit d’un projet communautaire clé en 

main, précise Mirzet. Le Club ABC s’engage 

à tout financer tandis que Free the Children 

s’engage à identifier la communauté et à 

trouver les professeurs qui enseigneront 

dans la future école primaire. »

Parallèlement, depuis janvier, d’autres 

membres du Club ont entamé une série 

d’activités parascolaires à l’École des  

Cinq-Continents, une école primaire multi- 

ethnique du quartier Snowdon, où les 
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Que de chemin parcouru ! Que de vision, à travers les 
époques ! À commencer par l’idée même de créer, au 
Canada, un premier établissement universitaire dédié à 
l’enseignement du commerce, comme on le disait alors. 
Détermination, conviction, esprit d’entreprise, leadership, 
avant-gardisme… L’histoire de HEC Montréal regorge 
de manifestations de ces qualités distinctives, qui font 
toujours sa marque. 

En 1907, les fondateurs de l’École voulaient doter le 
Québec d’une classe d’affaires francophone. Mission 
accomplie. Depuis, l’École a fait école ! Et elle a franchi 
les frontières du pays, pour s’imposer sur la scène 
internationale. 

Au fil du temps, quelques dates retracent l’évolution 
fascinante de l’École des hautes études commerciales et 
mettent en parallèle quelques événements marquants au  
Québec, au Canada et dans le monde (en italique dans le texte).

 AUDACE ET  
 AVANT-GARDE

HEC  
MONTREAL  
AU FIL  
DU TEMPS

1881 Fondation de la Wharton School of Finance à l’Université de 

Pennsylvanie et de l’École des hautes études commerciales de Paris.

1887 Fondation de la Chambre de commerce du district de Montréal 

par une centaine d’hommes d’affaires francophones.

Lancement d’un mouvement pour la création d’une école  

des hautes études commerciales, à Montréal, par Joseph-Xavier 

Perrault, agronome, éditeur, député et membre de la Chambre  

de commerce du district de Montréal.

1893 À l’instigation de Damase Parizeau, création, à la Chambre 

de commerce, d’un comité qui s’intéresse à l’enseignement  

commercial.

1900 Délégation de Joseph-Xavier Perrault, à titre de Commissaire 

du Canada, à l’Exposition universelle de Paris. Celui-ci, expédie  

le programme d’études de l’École des hautes études commerciales 

de Paris à la Chambre.

Envoi d’une longue lettre à la Chambre, signée par Georges Gonthier,  

comptable et futur vérificateur du Canada, qui recommande  

la création d’une école des hautes études commerciales. 

1905 Nouveau premier ministre du Québec, Lomer Gouin 

devient l’un des fidèles défenseurs du besoin de création d’une 

école des hautes études commerciales. 

1907 Adoption, le 14 mars, de la Loi constituant en corporation 

l’École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal.  

Ce jour-là, la Loi reçoit la sanction royale. Il s’agit du premier  

établissement d’enseignement universitaire de la gestion au 

Canada et de l’un des premiers en Amérique du Nord. 

Nomination du premier président du Bureau de direction de l’École,  

Isaïe Préfontaine, un riche promoteur immobilier, et du secrétaire- 

trésorier, Honoré Mercier, fils d’Honoré Mercier (père), qui fut  

premier ministre du Québec de 1887 à 1891. 

Nomination d’Auguste-Joseph de Bray, un universitaire belge,  

au poste de directeur de l’École. Le titre officiel, à cette époque et 

jusqu’en 1920, est principal.

G
R

A
N

D
E

S
 D

A
T

E
S

Auguste-Joseph de Bray, 
premier directeur  
de l’École. Édifice du carré Viger.

Groupe d’étudiants de la première promotion.
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Achat d’un terrain à l’angle des rues Viger et Saint-Hubert,  

où sera construit le premier édifice à abriter l’École.

Versement d’une subvention pour études, à Paris,  

à Édouard Montpetit.

1908 Approbation des plans des architectes Gauthier et Daoust, 

qui proposent un édifice en pierres de taille de style beaux-arts.

Cérémonie de la pose de la pierre angulaire, le 22 octobre,  

en présence du premier ministre Lomer Gouin et de 500 invités.

1909 Approbation du premier programme d’études de l’École, 

d’une durée de trois ans : la licence ès sciences commerciales et 

maritimes. 

34 HEC Montréal offre aujourd’hui 34 programmes  
d’études de 1er, 2e et 3e cycles.

1910 Inauguration des cours le 4 octobre. 

32 C’est le nombre d’étudiants inscrits à l’École l’année  
de son ouverture.

Publication, dans Le Devoir, le 12 octobre, d’un long et virulent 

article intitulé « L’éléphant blanc ». Cet article remet en cause la  

création même de l’École et s’insurge contre sa neutralité religieuse.

1911 Lancement de la Revue économique canadienne, la première 

du genre au pays. 

1912 Fondation de l’Institut des comptables et auditeurs de  

la province de Québec.

Première conférence publique, dans le grand amphithéâtre  

de l’École, qui attire l’élite intellectuelle montréalaise.

1914 Début de la Première Guerre mondiale. 

Création d’une année préparatoire aux études de licence.

Création de l’Association des étudiants de l’École des hautes  

études commerciales.

1915 Adoption de la loi autorisant l’affiliation de l’École des HEC  

à l’Université Laval à Montréal, qui deviendra l’Université de 

Montréal en 1920.

Accès donné aux diplômés, sans examen, aux deux associations 

comptables, l’Association des comptables de Montréal et  

l’Institut des comptables et auditeurs de la province de Québec. 

1916 Nomination du professeur Henry Laureys au poste de 

directeur de l’École. 

Ouverture du Musée commercial et industriel de l’École, un outil 

pédagogique novateur et un lieu ouvert au grand public.

1918 Fin de la Première Guerre mondiale.

Fermeture temporaire de l’École en raison de l’épidémie de grippe 

espagnole.

Création d’un nouveau programme : la licence ès sciences comp-

tables. 

3 Le nombre de diplômés en sciences comptables  
restera longtemps modeste. L’annuaire 1925-1926 n’en 
dénombre que 3 !

1919 Lancement des cours du soir, une première au Québec 

dans le milieu universitaire. 

1920 Subventions fédérales à l’enseignement technique, dont 

bénéficie l’École.

Fondation de l’Association des licenciés de l’École des hautes  

études commerciales, à l’origine du Réseau HEC Montréal.

1921 Accueil, à l’École, de la délégation du maréchal Fayolle  

à l’occasion d’une exposition itinérante de produits français  

qui traverse le Canada par train, sur une durée de trois mois.  

Les produits exposés, auxquels sont ajoutées des œuvres d’art, 

font ensuite l’objet d’une exposition à l’École, sous le thème  

« La France au Canada », inaugurée par le maréchal Foch, chef 

suprême des armées alliées en Europe.

1922 En guise de remerciement pour la tenue de l’exposition 

« La France au Canada », le gouvernement français offre à l’École 

un grand vase de Sèvres qui occupe encore aujourd’hui une place 

de choix à l’entrée de la bibliothèque.

Lancement de la Revue 
économique canadienne, 
la première du genre  
au Canada.

Le professeur  
Henry Laureys  
est nommé directeur.

Le Musée commercial et industriel ouvre ses portes.

Le gouvernement français 
offre à l’École un grand 
vase de Sèvres.
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Le professeur  
Esdras Minville  
est nommé directeur.

19
38

1923 Le directeur Henry Laureys et un diplômé et futur professeur,  

Gérard Parizeau, accompagnent le sénateur Charles-Philippe 

Beaubien en France, lors d’une exposition itinérante qui fait valoir  

les produits du Canada – œuvres d’art, livres, fourrures, etc.

1924 Lancement des cours par correspondance, qui seront 

offerts pendant 25 ans.

1925 Lancement, avec l’appui de l’Association des licenciés,  

de la revue L’Actualité économique. Celle-ci prend le relais de la  

Revue économique canadienne qui a cessé de paraître l’année  

précédente. Cette revue existe toujours.

Reconnaissance de la licence ès sciences commerciales de l’École 

comme diplôme équivalant à la licence commerciale belge. 

1926 Création, par le gouvernement, de la Corporation des 

écoles techniques ou professionnelles qui, en plus de l’École des 

HEC, prend en charge les écoles techniques, les écoles des beaux-

arts et les écoles d’arts et métiers. De ce fait, la Corporation de 

l’École des hautes études commerciales de Montréal n’existe plus. 

L’École entre dans une période difficile.

1957 Ce n’est qu’en 1957 que l’École retrouvera son auto-
nomie et son indépendance.

Création de la licence d’enseignement commercial, un programme  

d’une durée de deux ans, à l’intention des bacheliers ès arts qui 

sont dans l’enseignement ou qui s’y destinent. 

1927 Achat du Club canadien, immeuble voisin de l’École,  

rue De La Gauchetière, pour y reloger la bibliothèque.

1929 24 octobre : jeudi noir à la Bourse de New York. La Grande Crise 

durera 10 ans. 

Reconnaissance, par l’Association des banquiers canadiens,  

du diplôme décerné par l’École aux employés de banque. 

1931 Fondation de la Société canadienne pour l’enseignement 

commercial, dont l’un des principaux instigateurs est le directeur 

Laureys.

1932 Signature d’une entente avec l’Université Harvard sur 

l’utilisation d’un outil pédagogique novateur : la méthode des 

cas. Une première au Canada.

1933 Octroi de 1 000 $ par année, pendant trois ans, de la 

Carnegie Foundation à la bibliothèque de l’École.

1935 Remise d’un premier doctorat à Édouard-P. Laberge, diplômé  

de la licence en 1924. 

Pour souligner le 25e anniversaire de l’ouverture de l’École : voyage  

en France d’un groupe de diplômés qui participent à une série  

de rencontres avec des diplômés de HEC Paris. À cette occasion,  

l’Association des diplômés de HEC Paris publie un numéro spécial 

de sa revue sur le Canada. 

1936 2 mai : inauguration, par Lord Tweedsmuir, gouverneur 

général, de l’exposition Les produits de l’Empire au Musée commercial  

et industriel de l’École.

1938 Nomination du troisième directeur de l’École, le professeur 

Esdras Minville, diplômé de l’École en 1922, premier Québécois à 

occuper ce poste.

24 Esdras Minvillle sera directeur jusqu’en 1962, soit  
pendant 24 ans. Il s’agit du plus long directorat à ce jour. 

1939 Début de la Deuxième Guerre mondiale.

Demande d’aide du directeur Minville au sous-secrétaire Bruchési 

pour empêcher l’enrôlement des étudiants et des professeurs.

1940 Obtention du droit de vote par les Canadiennes. 

Nomination de l’ancien directeur Laureys au poste de haut- 

commissaire du Canada en Afrique du Sud.

Début des conférences publiques, à l’amphithéâtre de l’École, 

sur le thème général « Notre milieu ». Agriculture, forêts, mines 

et autres ressources naturelles, énergie, transports, ressources 

humaines, etc., tous les thèmes sont abordés en profondeur et 

publiés, dans un premier temps, dans L’Actualité économique. 

Lancement de la revue  
L’Actualité économique.

L’amphithéâtre, où se tiennent les grandes conférences publiques.

19
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Alma Lepage, la première  
femme à s’inscrire  
à la licence ès sciences  
commerciales.

19
43

1941 Net recul pour l’École : sous le coup de la Loi sur l’enseignement  

spécialisé adoptée par le gouvernement, l’École perd toute liberté 

et se trouve juridiquement rattachée au Secrétariat de la province.  

Les professeurs deviennent des fonctionnaires et tout, du recru-

tement aux programmes, se décide à Québec. 

1942 Référendum sur la conscription : le Canada vote en faveur  

à 80 % et le Québec s’y oppose à 71 %. 

Publication des textes des premières conférences publiques dans 

un volume intitulé, à l’instar des conférences, Notre milieu.  

Ce premier ouvrage sera suivi de plusieurs autres qui traiteront 

des différents secteurs de l’activité économique du Québec.  

La série formera ultimement la collection des « Études sur  

notre milieu ».

1943 Inscription d’une première femme, Alma Lepage,  

à la licence ès sciences commerciales. Bachelière ès arts et  

entrepreneure, elle deviendra, en 1946, la première diplômée  

de l’École.

50 % Dorénavant, les femmes représentent près de 50 % 
du total des étudiants.

1944 Création, à l’initiative d’une quinzaine d’étudiants, de  

l’Association coopérative étudiante des HEC. Dédiée exclusivement  

à la vente de matériel pédagogique à ses débuts, cette association,  

qui prendra plus tard le nom de Coop HEC Montréal, a grandement 

élargi son offre de services depuis.

12,7 M$ En 2005-2006, Coop HEC Montréal affichait un 
chiffre d’affaires de 12,7 M$.

1945 Fin de la Deuxième Guerre mondiale et création de l’Organisation  

des Nations Unies.

Premier grand congrès, organisé par l’Association des licenciés,  

qui réunit quelque 600 diplômés et qui réserve à Édouard Montpetit,  

au soir du banquet, une ovation de la part des 1 000 invités.

1946 Création de quatre services d’enseignement correspondant  

aux grandes disciplines, à savoir la comptabilité, l’économie 

appliquée, l’administration ainsi que les sciences naturelles et  

la chimie.

10 L’École compte aujourd’hui 10 services d’enseignement 
auxquels sont rattachés quelque 250 professeurs.

1947 Nomination du directeur Minville au poste de président  

de la Chambre de commerce du district de Montréal.

1950 Adoption du fleurdelisé comme drapeau officiel du Québec.

Publication d’un numéro spécial de L’Actualité économique, pour 

marquer son 25e anniversaire.

1952 Lancement, par l’Association des licenciés, de la revue  

Le Caducée, qui remplace le bulletin mensuel Les Nouvelles HEC.

1955 Création du baccalauréat en sciences commerciales à  

l’intention des candidats ne provenant pas des collèges classiques. 

Du coup, les classes préparatoires à la licence disparaissent.

Tous les diplômés de l’École candidats au titre de CA sont désormais  

soumis à l’Examen final uniforme (EFU), à l’instar, dorénavant,  

de tous les candidats canadiens.

1956 Fermeture du Musée commercial et industriel de l’École, 

qui cède sa place à la bibliothèque, qui manque d’espace. 

Certaines œuvres sont conservées, mais les collections du Musée 

sont dispersées.

2001 En 2001, l’Écomusée du fier monde fera revivre 
ce musée en lui consacrant une exposition intitulée 
« Commerce et industrie ».

1957 Véritable renaissance : l’École retrouve sa charte, et  

sa liberté, perdues en 1926. La Corporation de l’École est remise 

en fonction sous la présidence d’Henri Ferron.

Grand banquet qui réunit 1000 invités.

19
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Début de la reclassification des livres  
et documents de la bibliothèque.

19
57

Début de la reclassification des livres et documents de la  

bibliothèque selon la classification de la Library of Congress  

de Washington, travail qui s’échelonnera sur une période de près 

de trois ans.

364 000 La bibliothèque renferme aujourd’hui 
364 000 documents et 4 900 titres de périodiques, en plus  
de donner accès à une centaine de banques de données,  
avec accès Internet pour la plupart. Elle accueille  
500 000 visiteurs par an.

1958 Création du Centre de perfectionnement en administration  

à l’intention des cadres d’entreprise désireux de mettre leurs  

connaissances à jour. Ce centre se nomme aujourd’hui Formation 

des cadres et des dirigeants.

5 000 C’est le nombre de gestionnaires et de dirigeants 
inscrits l’an dernier à l’un ou l’autre des quelque  
300 séminaires publics et sur mesure proposés. 

1959 Mise sur pied du Conseil pédagogique, qui remplace  

la Commission des études créée en 1926. 

Mise sur pied du Bureau de placement des étudiants. Aujourd’hui 

dénommé Service de gestion de carrière (SGC), ce service est 

accessible à tous les diplômés de l’École, sans frais, pendant toute 

leur carrière.

4 625 C’est le nombre d’offres d’emploi affichées par voie 
électronique, en 2005-2006, par le SGC et son partenaire 
européen, Place-O-Jeunes, une augmentation de 20 % par 
rapport à l’année précédente.

1960 Acquisition du tout nouveau « cerveau électronique »  

IBM 1620 comme outil servant à l’enseignement de la recherche 

opérationnelle. Cette première dans le monde universitaire  

canadien donne lieu à un long article dans La Presse.

20 20 minutes : à l’époque, temps requis par le IBM 1620  
pour effectuer 30 équations à 30 inconnues.

1961 Création de l’Organisation de coopération et de développement  

économiques (OCDE).

Reconnaissance, par le Conseil de l’enseignement supérieur  

de France, de la licence de l’École, option économie appliquée,  

qui donne dorénavant accès directement au doctorat d’État en 

sciences économiques de l’Université de Paris.

1962 Création, par le gouvernement du Québec, de la Société générale  

de financement (SGF).

Nomination du professeur Roger Charbonneau, diplômé en 1939, 

au poste de directeur de l’École.

2 000 En 1962, le nombre d’inscriptions dépasse  
le cap des 2 000.

1963 Assassinat du président Kennedy à Dallas, au Texas.

1964 Création du ministère de l’Éducation du Québec et  

modernisation de l’ensemble du secteur de l’éducation, dans  

la foulée de la commission Parent. 

Adoption de l’unifolié comme drapeau officiel du Canada.

Mise sur pied du diplôme d’études supérieures en économie 

appliquée à l’intention des titulaires de la licence ès sciences 

commerciales qui se destinent à une carrière d’économiste.

1965 Création du Centre de recherche en histoire économique  

et sociale du Canada, qui deviendra le Centre de recherche en  

histoire économique du Québec, par l’École et le Collège Sir George 

Williams, la future Université Concordia.

1966 Offre du baccalauréat en sciences commerciales en classes 

du soir.

Création du diplôme en sciences administratives, un programme 

court de 2e cycle à l’intention des bacheliers de disciplines autres 

que la gestion. 

1967 Exposition universelle Terre des Hommes à Montréal.

Acquisition du tout nouveau « cerveau électronique » IBM 1620.

Le professeur  
Roger Charbonneau  
est nommé directeur.
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Octroi, par le gouvernement du Québec, d’une somme de 4,5 millions  

de dollars pour la construction du nouvel édifice qui abritera 

l’École, sur l’avenue Decelles.

1968 Mai 68, à Paris. 

Grande réforme des programmes d’études : le baccalauréat et  

la licence ès sciences commerciales font place au baccalauréat  

en administration des affaires (B.A.A.) et à la maîtrise en  

administration des affaires (MBA). 

1969 Des astronautes américains marchent sur la Lune.

1970 Crise d’Octobre, au Québec, et recours à la Loi sur les mesures  

de guerre par le gouvernement fédéral.

Inauguration du deuxième édifice à abriter l’École, au 5255, avenue  

Decelles, par le premier ministre du Québec, Robert Bourassa,  

en pleine crise d’Octobre.

7 000 Depuis l’ouverture de l’École, le nombre d’étudiants 
est passé de 32 à près de 7 000, en 1970.

Lancement d’un premier grand programme de coopération  

internationale, avec l’Algérie. Objectif : y créer un programme  

de MBA.

Adoption d’un projet-cadre de programmes de certificat donnant  

lieu à la création du certificat en sciences administratives.

18 HEC Montréal offre aujourd’hui 18 programmes  
de certificat.

1972 Fin de la guerre du Vietnam.

Nomination du professeur Paul Dell’Aniello, diplômé de 1955,  

au poste de directeur. 

Offre du programme de B.A.A. en classes du soir. 

Création de l’Association des professeurs de l’École des hautes 

études commerciales, l’APHEC.

1973 Première crise du pétrole : l’Organisation des pays exportateurs  

de pétrole (OPEP) hausse de 70 % le prix du baril.

Adoption, au Québec, du Code des professions qui aboutira, entre 

autres, à la création des trois ordres comptables.

Création d’une première chaire, la Chaire sur les petites et  

moyennes entreprises.

23 L’École compte aujourd’hui 23 chaires de recherche 
ainsi qu’une trentaine de centres et groupes de recherche.

1974 Adoption de la loi 22 faisant du français la langue officielle  

du Québec. 

Reprise temporaire du poste de directeur par Roger Charbonneau, 

au départ de Paul Dell’Aniello.

Reconnaissance des programmes de certificat comme étant de 

niveau universitaire. 

1975 Création du Groupe des Cinq, le G-5, qui s’élargira plus tard en G-8.

Nomination du professeur Pierre Laurin, diplômé de 1963,  

au poste de directeur. 

Mise sur pied de la Direction de la recherche.

Création du doctorat en administration (Ph. D.), conjointement 

avec trois autres établissements universitaires montréalais.

149 À ce jour, HEC Montréal a formé 149 des 398 diplômés  
du programme de doctorat conjoint, soit 37,4 %.

Lancement du Centre d’études en administration internationale 

(CETAI) dans le cadre d’un programme fédéral de création d’un 

réseau canadien de centres d’excellence en gestion internationale. 

1976 Tenue des XXIes Jeux olympiques, à Montréal.

Lancement de la maîtrise ès sciences (M. Sc.) en gestion.

40 % La M. Sc. accueille maintenant près de 40 % d’étudiants  
étrangers et de résidents permanents dans l’une ou l’autre 
de ses 13 options.

Parution du premier numéro de Gestion, revue internationale  

de gestion.

Le professeur  
Paul Dell’Aniello  
est nommé directeur.

Le professeur  
Pierre Laurin  
est nommé directeur.
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Inauguration du deuxième édifice à abriter l’École, au 5255, avenue Decelles.
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Le professeur  
Pierre Harvey  
est nommé directeur.

On dévoile le nouveau nom de la bibliothèque : la bibliothèque Patrick-Allen.

19
82

19
85

1977 Promulgation, par le gouvernement du Québec, de la Charte  

de la langue française, communément appelée la loi 101.

Création d’une tribune d’échanges sur la recherche à l’intention 

des professeurs : Les déjeuners d’Archimède. 

1979 Signature du premier protocole d’échanges internationaux  

d’étudiants avec l’ESSEC de Paris, amorce du programme qui, en 

1987, prendra le nom de Passeport pour le monde.

79 C’est le nombre d’universités et de grandes écoles  
de gestion, situées dans 29 pays, aujourd’hui partenaires  
de ce programme d’échanges. 

1982 Nomination du professeur Pierre Harvey, diplômé de 1948, 

au poste de directeur de l’École.

1985 Célébration des fêtes marquant le 75e anniversaire de 

l’ouverture des portes de l’École, en octobre, en présence  

du premier ministre René Lévesque. On inaugure à cette occasion 

le 7e étage de l’édifice Decelles, nouvellement construit, et  

on dévoile le nouveau nom de la bibliothèque, qui s’appelle  

dorénavant la bibliothèque Patrick-Allen. Celle-ci porte 

aujourd’hui le nom de bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet, 

en reconnaissance à ces deux généreux donateurs.

1986 Première campagne de financement autonome menée par 

l’École, la campagne HEC 75, sous la direction de Gilles Mercure, 

président de la Banque Nationale du Canada. 

1987 Nomination du professeur Jean Guertin, diplômé de 1965, 

au poste de directeur de l’École. 

Adoption de la nouvelle charte de l’École par l’Assemblée nationale 

du Québec.

Création d’une nouvelle gamme de programmes courts de 2e cycle,  

les diplômes d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.).  

Trois D.E.S.S. sont lancés dans les domaines de l’industrie  

pétrolière, de l’ingénierie (en collaboration avec l’École 

Polytechnique et l’Université de Montréal) et de la gestion bancaire.

9 L’École offre aujourd’hui neuf D.E.S.S., dans autant  
de domaines de la gestion. De plus, l’équipe des Projets 
internationaux offre, en Chine, un Graduate Diploma  
in Management in the Energy Sector.

1988 Signature de l’Accord de libre-échange entre le Canada  

et les États-Unis. 

1989 Le Mur de Berlin tombe.

Première édition des Jeux du commerce, une compétition inter-

universitaire créée par des étudiants du B.A.A. Cette compétition 

rassemble maintenant 13 universités et comprend des épreuves 

scolaires, sportives et sociales.

16 En 19 éditions des Jeux du commerce, l’équipe  
d’étudiants de HEC Montréal est montée 16 fois sur le 
podium : elle a remporté 10 fois la 1re place, 3 fois la 2e place 
et 3 fois la 3e place. 

Création du Fonds de développement – aujourd’hui appelé Bureau 

de développement.

3 M$ C’est le résultat de la campagne annuelle  
de financement 2005-2006.

1990 Entrée d’Internet dans les entreprises. 

Première dans une université québécoise : adoption d’une politique  

de la qualité de la communication faisant de la maîtrise de la 

langue française une condition d’obtention du diplôme de B.A.A. 

Graduellement, cette politique s’appliquera aux autres programmes  

d’études et sera élargie à la maîtrise de la langue anglaise et  

au soutien à l’apprentissage de la langue espagnole.

1991 Chute de l’URSS, donnant naissance à onze États indépendants. 

Abolition de l’apartheid en Afrique du Sud.

Lancement, au B.A.A., du profil Mercure, un profil d’excellence  

qui implique la réussite d’un ensemble d’activités scolaires et 

parascolaires, en plus de la réussite des études. 

Le professeur  
Jean Gertin  
est nommé directeur.
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1992 Signature du traité de Maastricht. 

Rejet, par les Canadiens, de l’accord de Charlottetown sur l’entente 

constitutionnelle. 

Lancement du projet de construction d’un nouvel immeuble  

pour l’École.

1994 Signature de l’Accord de libre-échange nord-américain 

(ALENA) par le Canada, les États-Unis et le Mexique. 

Création du Conseil consultatif international, qui comprend alors 

13 membres. Sa mission : favoriser les activités à l’international 

et de nouvelles avenues de développement et champs  

de compétence.

1995 Création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Nomination du professeur Jean-Marie Toulouse au poste  

de directeur de l’École. 

Importante réforme des programmes de B.A.A. et de MBA qui 

mènera, entre autres choses, à l’offre de certains cours de gestion 

en anglais et en espagnol dans le cadre de ces programmes. 

Lancement de la revue trimestrielle trilingue Management 

international.

1996 1er octobre : inauguration du nouvel édifice, ultramoderne, 

abritant l’École, situé chemin de la Côte-Sainte-Catherine,  

en présence du premier ministre du Québec, Lucien Bouchard,  

et de 1 000 invités. 

Lancement du MBA intensif : l’École est parmi les premières,  

en Amérique, à offrir cette formule qui s’étale dorénavant sur  

12 mois.

Mise sur pied du D.E.S.S. en comptabilité publique, marquant 

la dernière étape de la réforme de la formation des comptables 

agréés.

90,1 % En 2006, 90,1 % des candidats de l’École ont réussi, 
à leur première tentative, l’Examen final uniforme (EFU) 
des comptables agréés (CA), comparativement à 87,3 % pour 

l’ensemble du Québec. Depuis 2000, l’École présente  
chaque année plus de 100 candidats à l’EFU. En 2006,  
ils étaient 172. 

Admission de l’École à la Conférence des Grandes Écoles de 

France, à titre de membre associé. 

Don de la revue Assurances à l’École, par Sodarcan. Depuis 2003,  

la revue porte le nom d’Assurances et gestion des risques.

1932 C’est l’année de fondation de cette revue par Gérard 
Parizeau (HEC 1920), qui en a été le directeur pendant  
50 ans. M. Parizeau a enseigné à l’École de 1928 à 1965 et  
a fondé son bureau de courtage en 1938.

1997 Rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne.

Première au Québec, le programme Virtuose est lancé au MBA.  

Ce programme intègre les nouvelles technologies à l’expérience 

des étudiants et fait de l’ordinateur portatif leur outil de travail 

quotidien. Il sera appliqué au B.A.A. l’année suivante, puis,  

graduellement, aux autres programmes.

10 000 C’est le nombre de prises réseau réparties dans les 
salles de cours, la bibliothèque et les nombreuses aires de 
travail, sans compter les zones dotées d’un réseau sans fil.

Remise à l’École, par l’Association des universités et collèges du 

Canada, du Prix d’excellence 1997 pour l’internationalisation, 

catégorie Participation des étudiants, pour son programme 

d’échanges internationaux Passeport pour le monde. 

280 Plus de 280 étudiants du B.A.A. ont participé  
à Passeport pour le monde en 2006-2007.

Obtention du Grand Mérite de la feuille d’or, décerné par  

l’International Society of Arboriculture, en collaboration avec la 

Société internationale d’arboriculture – Québec. Ce prix souligne 

la valeur exemplaire des efforts consacrés par l’École à l’intégration  

architecturale de son nouvel édifice au boisé avoisinant ainsi 

qu’à la préservation des arbres et à leur mise en valeur.

L’École inaugure son édifice ultramoderne,  
chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

19
96

Première édition des Jeux du commerce.

19
95

Le professeur  
Jean-Marie Toulouse  
est nommé directeur. 
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L’École lance HEC Montréal MAG.

19
97

Ouverture du Bureau international –  
Europe, à Paris.

Autre première, cette fois au Canada, avec l’inauguration de la 

salle des marchés Lévesque Beaubien Geoffrion, aujourd’hui salle 

des marchés Financière Banque Nationale, alimentée en données  

financières en temps quasi réel.

24 Avec ses 24 postes de travail et ses logiciels  
sophistiqués, cette salle est l’une des mieux équipées  
du monde universitaire.

1998 Importante tempête de verglas qui s’abat sur le Québec,  

l’Est de l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, privant d’électricité des 

millions de personnes. 

Lancement de la maîtrise en droit, option fiscalité, conjointement 

avec la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 

Lancement de la revue International Journal of Arts Management 

par la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux.

1999 L’Union économique et monétaire crée la zone euro. 

Première au Québec, avec la création du Fonds Standard Life – HEC,  

un fonds de placement de deux millions de dollars entièrement 

géré par des étudiants.

Nouvelle première au Québec : signature d’une entente entre 

l’École et SAP® selon laquelle la technologie SAP sera dorénavant 

utilisée dans les programmes de l’École.

Première au Canada pour un programme d’études en gestion :  

la Canadian information Processing Society, une association  

professionnelle en technologies de l’information, accorde  

l’agrément I.P.A. (informaticien professionnel agréé du Canada) 

au programme de B.A.A., spécialisation technologies de  

l’information (T.I.). Cet agrément sera reconduit en 2005.

Création du Centre de cas qui lancera, en 2003, la Revue  

internationale de cas en gestion, publiée par voie électronique,  

première revue de cas arbitrée à voir le jour dans la francophonie. 

Grande première en Amérique du Nord : l’European Foundation 

for Management Development décerne l’agrément EQUIS à l’École. 

À l’époque, seule une vingtaine de grands établissements  

européens réputés dans l’enseignement de la gestion détenaient 

cet agrément.

Annonce, par l’École et les Services financiers CDPQ, une filiale  

de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la création  

du premier Incubateur de gestionnaires de portefeuille. 

2000 Passage au troisième millénaire et crainte du bogue de l’an 2000.

Offre du programme de MBA en anglais, en plus du français.

2001 Attentat terroriste à New York. 

Agrément accordé par CMA Canada au B.A.A., spécialisation  

comptabilité professionnelle, filière CMA : l’École figure parmi  

les six premières, au Canada, à recevoir cet agrément.

Création de la maîtrise en commerce électronique, de concert  

avec le Département d’informatique et de recherche opérationnelle  

et la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 

2002 Accueil de la Chine au sein de l’OMC. 

MBA : le programme reçoit le prestigieux agrément de l’Association  

of MBAs (AMBA), du Royaume-Uni, et figure dans le Guide to the 

Top Business Schools 2003 du Wall Street Journal. De plus, il fait son 

entrée dans le Second Tier du classement de BusinessWeek, soit la 

liste des huit écoles qui se sont distinguées à la suite  de celles 

figurant dans le Top 10 international. 

Lancement du programme de certification SAP à l’intention des 

finissants du B.A.A. en technologies de l’information.

Ouverture du Bureau international – Europe, à Paris : un centre 

d’information sur les programmes d’études de l’École et un centre 

de liaison entre les entreprises européennes et les professeurs  

et diplômés de l’École. 

Une première, la salle des marchés alimentée  
en données financières en temps réel.
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Le professeur  
Michel Patry 
devient le 10e directeur.

Adoption de la nouvelle identité de marque de l’École : HEC Montréal.

Début de l’offre d’une année préparatoire aux études de B.A.A.

Lancement de la nouvelle fondation américaine Friends of  

HEC Montréal. 

Lancement de HEC Montréal MAG, un nouveau magazine destiné 

aux diplômés et à des dirigeants des milieux universitaire et  

des affaires.

Début de l’offre de cours de certificat au campus Laval de l’Université 

de Montréal, puis à ceux de Longueuil (2003) et de Lanaudière (2005).

2003 Nouvelle grande première en Amérique du Nord :  

HEC Montréal reçoit l’agrément AACSB International qui, s’ajoutant  

aux agréments EQUIS et AMBA, fait de l’École la première école de 

gestion nord-américaine à obtenir cette triple marque de qualité. 

L’événement est célébré le 15 mai, en présence du premier ministre  

du Québec, Jean Charest, et de quelque 250 invités.

Succès sans précédent de la campagne de financement tripartite 

(Université de Montréal, HEC Montréal et École Polytechnique)  

Un monde de projets. La part revenant à l’École s’élève à 27 millions  

de dollars.

Classement du MBA au palmarès biennal du magazine Forbes, 

dans le Top 20 des meilleurs MBA hors États-Unis ainsi que,  

pour une deuxième année consécutive, dans le Wall Street Journal 

Guide to the Top Business Schools, édition 2004.

2004 Première pour une école de gestion québécoise : le prestigieux  

magazine BusinessWeek accueille HEC Montréal dans le Top 10 des 

meilleures écoles internationales hors États-Unis offrant un MBA 

de son palmarès biennal. Plus de 200 personnes se réunissent  

pour célébrer cette excellente nouvelle.

Renouvellement de l’agrément EQUIS, accordé à l’École par 

l’European Foundation for Management Development.

2005 Lancement du B.A.A. trilingue – français, anglais, espagnol –,  

une autre grande première en Amérique du Nord. 

111 C’est le nombre d’étudiants de la première cohorte  
trilingue, soit près du double de l’objectif que l’École s’était 
fixé pour la première année. Un grand succès.

Comme en 2003, le MBA figure dans l’édition 2005 du palmarès 

biennal du magazine Forbes, au Top 20 des meilleurs MBA hors 

États-Unis. 

MBA, profil en gestion des technologies de l’information (T.I.) : 

premier programme agréé par l’Alliance pour l’excellence en T.I. 

de l’Institut des comptables agréés du Canada (ICCA).

Renouvellement de l’agrément I.P.A. (informaticien professionnel 

agréé du Canada) de la Canadian Information Processing Society 

au B.A.A., spécialisation en technologies de l’information.

2006 Lancement du cheminement Honor au B.A.A. 

Création, au MBA, du cours Campus international/Campus Abroad 

qui propose trois destinations aux étudiants, soit la Chine,  

les États-Unis et la France.

14 mars : le jour de ses 99 ans, l’École dévoile le logo et le site Web 

des Fêtes de son 100e anniversaire.

Nomination du professeur Michel Patry, diplômé de 1981, au poste  

de directeur de l’École.

Exploit renouvelé : le MBA figure pour une deuxième fois 

consécutive dans le palmarès biennal du magazine BusinessWeek, 

édition 2006, au Top 10 des meilleurs programmes hors États-Unis.  

De plus, il apparaît dans le guide Which MBA? du prestigieux 

hebdomadaire The Economist, au nombre des 100 meilleurs 

programmes de MBA dans le monde. Première – et seule – au Québec  

à figurer dans ce guide, l’École y côtoie seulement deux autres 

établissements canadiens.

2 novembre : lors d’un grand évènement qui se tient à la Caisse de 

dépôt et placement du Québec, l’École dévoile la programmation 

des Fêtes de son 100e anniversaire.

2007 14 mars : HEC Montréal a 100 ans !  

20
06

Pour une première fois, le MBA figure  
au Top 10 du palmarès de BusinessWeek.

20
04

Dévoilement de la programmation  
des Fêtes du 100e anniversaire.
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Une histoire à célébrer
Une réussite à partager
Une grande École à découvrir

��100 ans de littérature 
d’affaires au Québec

Une exposition présentée 
à la bibliothèque Myriam 
et J.-Robert Ouimet de 
HEC Montréal

Du 12 mars au 29 juin 2007 

��22e édition du concours 
Prix Relève d’Excellence 

À l’hôtel Fairmount - 
Le Reine Élizabeth 

5 avril 2007 

��HEC Montréal – 
Déjà 100 ans !

Une exposition présentée 
au Musée McCord d’histoire 
canadienne

Du 21 avril au 5 août 2007 

��Fête familiale 
au Parc aquatique 
Mont Saint-Sauveur 

11 août 2007

��Le rendez-vous du siècle

Une grande célébration 
entre diplômés de l’École, 
à la Place Bonaventure

21 septembre 2007 

��Conférence par Michel Patry, 
directeur HEC Montréal 

Au Club Saint-James 

25 septembre 2007 

Pour connaître la programmation complète des fêtes du 
100e anniversaire, consultez le calendrier des activités au www.hec100.ca



Établi par :Recommandé par :

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Ayez l’esprit tranquille en sachant que, quoi qu’il arrive à l’avenir, vos frais médicaux
seront pris en charge. Faites le meilleur usage de l’assurance maladie et soins dentaires
dont vous bénéficiez par l’entremise de votre association de diplômés.

manuvie.com/ReseauHEC
Pour obtenir une trousse d’information gratuite sans obligation de votre part,

composez le 1 866 842-5757
ou envoyez un courriel à renseignements@manuvie.com

Vous n’êtes pas assuré par un régime 
d’assurance collective?

Félicitations HEC Montréal, qui célèbre ses 100 ans 
d’existence au service de tous ceux qui ont franchi ses portes.

Assurance vie temporaire Assurance soins médicaux et dentaires Assurance invalidité
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†En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Le programme d’assurances habitation et auto de
TD Meloche Monnex est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d’assurance et est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services
financiers inc. dans les autres provinces et territoires.

*Offre valable pour les résidants du Québec seulement.

Programme d’assurance recommandé par :

PROFITEZ de tarifs de groupe avantageux 
et d’un service exceptionnel :

1 888 589 5656 ou
TDMelocheMonnex.com/reseauhec

SPÉCIALEMENT pour les diplômés HEC Montréal.
Avec TD Meloche Monnex, le chef de file national de l’assurance habitation et automobile† de groupe,
le résultat est toujours d’une valeur exceptionnelle. Nous offrons de l’assurance habitation et auto
EXCLUSIVEMENT aux membres d’associations de professionnels et de diplômés comme vous. Vous
bénéficiez de produits d’assurance de haute qualité à des tarifs de groupe avantageux. À cela
s’ajoute un service exceptionnel que vous nous contactiez pour acheter une police, recevoir un conseil
ou présenter une demande d’indemnité.
Devenez membre en règle du Réseau HEC Montréal et obtenez une réduction additionnelle de 10 %*
sur la tarification de groupe déjà consentie sur vos assurances habitation et auto.
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VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT

Bien que tous les efforts aient été 
mis en œuvre pour éviter toute erreur, 

S.V. P., vérifiez les films.
Notre responsabilité se limite 
au remplacement des films.
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