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D’une couverture à l’autre, dans ce numéro,
les thèmes de la créativité et de l’innovation reviennent, sous de multiples facettes.
Si tous s’entendent sur le besoin – voire
l’urgence – de maximiser le potentiel
d’innovation de nos entreprises et de nos
organisations, il est plus difficile d’en
donner une définition succincte tant ce
concept est pluriel et presque inﬁni selon les
lieux, les gens, les déﬁs ou les conditions.
En gestion, il peut en effet s’agir de
concevoir de nouveaux produits, de proposer
de nouvelles théories, de revoir certains
modèles d’affaires, de redéﬁnir des pratiques ou des processus, de créer les conditions
nécessaires à l’expression de la créativité de chacun, d’imaginer des solutions aux problèmes
les plus graves. Tout cela et bien plus encore. Bref, il est question de notre capacité à voir
et à faire autrement, à nous réinventer inlassablement, à partir d’un projet, d’une vision,
d’un rêve…
D’un rêve… Celui du Cirque du Soleil a commencé il y a 25 ans. Et, comme le souligne avec
justesse le thème des célébrations qui se dérouleront tout au long de 2009, Le rêve continue.
En fait, le Cirque du Soleil est l’incarnation même de la créativité et de l’innovation, et
cela, dans l’ensemble de ses opérations. Vous comprendrez donc que nous ayons fait une
entorse À la une de ce numéro. Plutôt que de vous présenter un de nos diplômés à la tête
d’une organisation, nous vous en proposons cette fois trois, qui personniﬁent totalement
les valeurs du Cirque dans la gestion quotidienne de cette entreprise unique. Et nous
proﬁtons de l’occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce grand ambassadeur
de la créativité québécoise ainsi qu’à tous ceux et celles qui en sont l’âme et l’inspiration,
parmi lesquels plusieurs sont diplômés de l’École.
Un autre rendez-vous avec la créativité vous est suggéré dans Off the Beaten Track.
Le professeur Laurent Simon explique comment est né un projet tout à fait novateur
qui prendra vie en juillet prochain : l’École d’été en management de la créativité et de
l’innovation, proposée par HEC Montréal et l’université de Barcelone. Une première qui
promet déjà d’être un grand succès.
Au ﬁl des pages, l’innovation revient encore et encore, qu’il soit question d’entreprises
familiales, de la crise que nous traversons, ou d’un professeur lauréat d’un prix soulignant
le caractère multidisciplinaire de ses travaux de recherche, qui ont d’ailleurs des applications dans 15 disciplines ! C’est aussi le sujet qu’a choisi d’aborder le directeur Michel
Patry, dans Le mot de la ﬁn, en décrivant le processus de réﬂexion stratégique dans lequel
l’École est engagée.
Dans l’article À la une, le professeur Laurent Lapierre compare les leaders à des êtres
dangereux ! Enfin, vous voyez ce qu’il veut dire : différents, étonnants, singuliers. Des
êtres qui n’ont pas peur de s’écarter de la norme et des idées reçues. Qui osent braver les
façons de faire dominantes et qui ne cherchent pas à s’installer dans une zone de confort.
Qui bousculent parfois, mais qui sont rassembleurs. Qui innovent, quoi !
Alors, pourquoi ne pas nous laisser inspirer par le Cirque du Soleil pour « permettre aux
rêves les plus fous de se réaliser » ? Nous en avons bien besoin pour faire face à tous les
déﬁs qui sont devant nous.
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Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie
l’utilisation de papier recyclé fabriqué au Québec dans
le respect de normes environnementales reconnues.

HEC Montréal – Campus durable est un mouvement
qui mobilise l’ensemble de la communauté universitaire
autour de trois axes principaux : enseignement,
recherche et milieu de vie.

El nuevo Centro para la Productividad y
la Prosperidad reunirá a varios profesores
e investigadores de la Escuela en torno a temas
relacionados con el desempeño de la sociedad
quebequesa en materia de productividad.
La creación de este Centro obedece a la decisión
del gobierno de Quebec, comunicada durante
el anuncio del último presupuesto provincial,
de otorgar seis millones de dólares, en
un período de cuatro años, al Instituto de
Economía Aplicada de HEC Montréal para
realizar investigaciones que permitan proponer
soluciones innovadoras.
Robert Gagné, director del Centro cuyo
lanzamiento oﬁcial será el 15 de mayo, resalta
que «este no es el momento para los balances
y para las comparaciones en materia de
productividad sino más bien para el diagnóstico
y para las soluciones viables. La productividad
no es una elección, un modo de vida o un valor.
Uno no decide ser productivo. Hay que serlo
y trazar nuevas metas para que Quebec esté
al nivel de las naciones más productivas y
de mejor desempeño».
Robert Gagné prevé que los primeros
resultados de investigación podrán ser
publicados desde el otoño próximo. Efectivamente, hay varios estudios en curso en los tres
campos de interés del Centro: el comportamiento
de las empresas, el capital humano y las
políticas públicas.
El profesor Gagné obtuvo su Ph. D. en ciencias
económicas en la Université de Montréal.
Fue copresidente del Comité Consultativo
sobre el Desequilibrio Fiscal para el Consejo
de la Federación en 2005-2006 y presidió
el Grupo de Trabajo sobre las ayudas ﬁscales
para las “regiones-recurso” y para la nueva
economía del gobierno de Quebec en
2007-2008. También es fellow del Centro
Interuniversitario de Investigación y Análisis
de las Organizaciones (CIRANO).

ROBERT GAGNÉ

A NEW
PRODUCTIVITY
AND PROSPERITY
CENTRE
The new Productivity and Prosperity Centre
will bring together a number of HEC Montréal
professors and researchers to look at important
issues concerning the productivity of Quebec
society. The Centre was created in response to
a decision by the Quebec government, announced
when it brought down the latest provincial
budget, to grant $6 million over four years to the
Institute of Applied Economics at HEC Montréal
to fund research leading to innovative solutions.
The Centre is to be ofﬁcially launched on May 15.
As Professor Robert Gagné, Director of the
Centre, notes, “The idea is no longer to make
observations and comparisons concerning
productivity, but rather to diagnose problems
and come up with viable solutions. Productivity
isn’t a choice, a lifestyle or a value. You don’t
choose to be productive. We have no option but
to be productive, and to take new steps to make
sure that Quebec can keep pace with the most
efﬁcient and productive economies around
the world.”
He expects that the ﬁrst research results
could be announced this fall, since a number
of studies are already underway in each of
the three areas that the Centre will be studying:
corporate behaviour, human capital and
public policy.
Professor Gagné holds a PhD in Economics
from the Université de Montréal. He co-chaired
the Advisory Panel on Fiscal Imbalance of the
Council of the Federation in 2005-2006 and
chaired the Quebec government’s task force
examining tax measures for resource regions
and the new economy in 2007-2008. He is a Fellow
of the Centre for Interuniversity Research and
Analysis on Organizations (CIRANO).

›

Le nouveau Centre sur la productivité et la
prospérité regroupera plusieurs professeurs
et chercheurs de l’École autour de questions
importantes concernant la performance
de la société québécoise en matière de
productivité. La création de ce Centre fait suite
à la décision du gouvernement du Québec,
annoncée à l’occasion du dépôt du dernier
budget provincial, d’octroyer six millions de
dollars, sur quatre ans, à l’Institut d’économie
appliquée de HEC Montréal aﬁn que des
recherches débouchant sur des solutions
innovatrices y soient menées.
Comme le souligne le professeur Robert
Gagné, directeur du Centre, qui sera
ofﬁciellement lancé le 15 mai, « l’heure
n’est plus aux constats et aux comparaisons
en matière de productivité, mais plutôt
au diagnostic et aux solutions viables.
La productivité n’est pas un choix, un mode
de vie ou une valeur. On ne choisit pas d’être
productif. Il faut l’être et poser de nouveaux
jalons qui feront que le Québec pourra
se mesurer aux nations les plus performantes
et productives. »
Robert Gagné prévoit que les premiers
résultats de recherche pourront être dévoilés
dès l’automne prochain, plusieurs études
étant déjà en cours dans chacun des trois
volets autour desquels seront regroupées
les activités du Centre, soit le comportement
des entreprises, le capital humain et les
politiques publiques.
Le professeur Gagné est titulaire d’un Ph. D.
en sciences économiques de l’Université
de Montréal. Il a été coprésident du Comité
consultatif sur le déséquilibre ﬁscal pour
le Conseil de la fédération en 2005-2006 et
il a présidé le Groupe de travail sur les
aides ﬁscales aux régions ressources et à
la nouvelle économie du gouvernement du
Québec en 2007-2008. Il est fellow du Centre
interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations (CIRANO).
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BANQUE DU CANADA

BANK OF CANADA

BANCO DE CANADÁ

Pour une période d’un an débutant en septembre
prochain, le professeur Jean Boivin agira
à titre de conseiller spécial à la Banque du
Canada. Expert renommé en macroéconomie,
il contribuera aux recherches de l’institution
sur la cible d’inﬂation et sur le cadre de
conduite de la politique monétaire du Canada.
Jean Boivin a commencé sa carrière
universitaire à la Columbia Business School
et s’est ensuite joint à l’Institut d’économie
appliquée de HEC Montréal, en 2006. En 2008,
il a été nommé titulaire de la Chaire de politique
monétaire et marchés ﬁnanciers. Les travaux
qu’il y a entrepris s’inscrivent dans la continuité
de ceux qu’il a entamés il y a quelques années
avec Ben Bernanke, l’actuel président de la
Réserve fédérale américaine. Ses recherches
en politique monétaire, en prévisions macroéconomiques et en ﬁnance ont fait l’objet de
très nombreuses publications.
Titulaire d’un Ph. D. de l’université
Princeton, Jean Boivin est fellow du National
Bureau of Economic Research (Cambridge,
Mass.) et du Centre interuniversitaire
de recherche en analyse des organisations
(CIRANO) ainsi que membre du Centre
interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l’emploi (CIRPÉE).

Professor Jean Boivin will be serving as a special
advisor to the Bank of Canada for a one-year
term, starting in September. The renowned
expert in macroeconomics will contribute to
the institution’s research on Canada’s inﬂation
target and monetary policy framework.

El profesor Jean Boivin se desempeñará, desde
el próximo mes de septiembre y por un período
de un año, como consejero especial del Banco
de Canadá. Reconocido experto en macroeconomía, el profesor Boivin contribuirá a las
investigaciones de la institución sobre la meta
de la inﬂación y sobre la política monetaria
que debe seguir Canadá.
Jean Boivin empezó su carrera universitaria
en la Columbia Business School y en 2006
se vinculó al Instituto de Economía Aplicada
de HEC Montréal. En 2008, fue nombrado
titular de la Cátedra sobre Política Monetaria
y Mercados Financieros. Sus trabajos siguen la
misma línea de los que ya había realizado hace
algunos años en compañía de Ben Bernanke,
el actual Presidente de la Reserva Federal
Americana. Sus investigaciones sobre política
monetaria, sobre previsiones macroeconómicas
y sobre ﬁnanzas han sido objeto de múltiples
publicaciones.
Jean Boivin hizo sus estudios de doctorado
en la universidad de Princeton y es fellow del
National Bureau of Economic Research
(Cambridge, MA) y del Centro Interuniversitario
de Investigación y Análisis de las Organizaciones
(CIRANO). También es miembro del Centro
Interuniversitario sobre el Riesgo, las Políticas
Económicas y el Empleo (CIRPÉE).

JEAN BOIVIN
NOMMÉ
CONSEILLER
SPÉCIAL

JEAN BOIVIN
APPOINTED
SPECIAL
ADVISOR

Jean Boivin began his academic career at the
Graduate Business School of Columbia University,
and joined the Institute of Applied Economics at
HEC Montréal in 2006. In 2008, he was appointed
to the Chair in Monetary Policy and Financial
Markets, where he is building on the work he
began several years earlier with Ben Bernanke,
the current Chairman of the US Federal Reserve.
He has written many articles drawing on his
research in monetary policy, macroeconomic
forecasting and ﬁnance.
Jean Boivin holds a PhD from Princeton
University, and is a Fellow of the National
Bureau of Economic Research (Cambridge, MA)
and of the Centre for Interuniversity Research
and Analysis on Organizations (CIRANO), and
a member of the Inter-university Centre on Risk,
Economic Policy and Employment (CIRPÉE).

JEAN BOIVIN
NOMBRADO
CONSEJERO
ESPECIAL

FORMATION DES CADRES

EXECUTIVE EDUCATION

FORMACIÓN DE EJECUTIVOS

HEC Montréal a signé une entente de partenariat
à long terme avec la Fondation COGE (FUNCOGE),
dont les 63 entreprises membres représentent
plus de 90 % de l’ensemble de l’électricité
produite, transportée et distribuée au Brésil.
Cette entente a trait à l’offre d’activités
de formation pour cadres et dirigeants sur
une période de cinq ans. Elle est le résultat
de discussions entreprises il y a près de
trois ans par l’équipe des Projets internationaux
de HEC Montréal.
Une offre de service complète a été mise
au point par HEC Montréal pour le partenaire.
Les différents programmes de formation
s’adresseront à tous les niveaux du management des entreprises membres de FUNCOGE.
Une première activité aura lieu au cours du
mois de mai. Il s’agit d’un voyage d’études
à Montréal, s’adressant aux PDG des entreprises
membres de la Fondation. Organisé sur le
thème du développement durable, ce voyage
d’études comprendra des séminaires, des
conférences ainsi que des visites industrielles
et culturelles.
Pour faire suite à cette sensibilisation
des PDG, l’on offrira aux cadres supérieurs
le Energy Management Development Program
(EMDP). Parallèlement, les cadres intermédiaires
à haut potentiel des entreprises membres
de la Fondation pourront s’inscrire au diplôme
d’études supérieures spécialisées en gestion
du secteur de l’énergie, bénéﬁciant d’un proﬁl
axé davantage sur le développement durable.
Ce programme sera également délocalisé au
Brésil. D’autres activités pourront se greffer
sur cette offre de programmes de formation
et de perfectionnement.
Le Brésil devient le septième pays étranger
où l’École ira offrir ses programmes de
formation en gestion du secteur de l’énergie,
après la Chine, le Mexique, l’Algérie, la Tunisie,
la Malaisie et Singapour. De plus, un grand
nombre de diplômés d’autres pays ont été
formés dans ce domaine à HEC Montréal.

HEC Montréal has signed a long-term partnership
agreement with the COGE Foundation (FUNCOGE),
an umbrella group whose 63 member companies
represent over 90% of all electricity generated,
transmitted and distributed in Brazil. The agreement, concerning training activities to be offered
by the School for executives and managers over
a ﬁve-year period, is the result of discussions
undertaken close to three years ago by the
International Projects team at HEC Montréal.
HEC Montréal put together a complete offer
of service for the partner. The different training
programs will be offered for all management
levels of FUNCOGE member companies. The
ﬁrst session will be held in May: a study trip
to Montreal for the presidents and CEOs
of Foundation member companies, on the theme
of sustainable development. The session will
include seminars, lectures, company tours
and cultural activities.
To follow up on this training for presidents
and CEOs, the School will be offering its executive
Energy Management Development Program
(EMDP). High-potential middle managers
from Foundation member companies will also
be able to work toward a graduate diploma
in management in the energy industry, with
a proﬁle focusing on sustainable development.
The program will also be offered in Brazil.
Various other activities may be offered in
addition to these training and development
programs.
Brazil thus becomes the seventh country
where the School will be offering its training
programs in energy sector management,
after China, Mexico, Algeria, Tunisia, Malaysia
and Singapore. And that is not to mention all
its graduates in this discipline who came from
many other countries to study in Montreal.

HEC Montréal ﬁrmó un acuerdo de asociación
de largo plazo con la Fundación COGE (FUNCOGE).
Las 63 empresas miembro de FUNCOGE controlan
el 90% de la energía producida, transportada
y distribuida en Brasil. El acuerdo, resultado
de más de tres años de trabajo del equipo
de Proyectos Internacionales de HEC Montréal,
incluye la oferta de actividades de formación
para ejecutivos y dirigentes durante cinco años.
Para esta asociación, HEC Montréal desarrolló
una oferta de servicios completa. Los diferentes
programas de formación se dirigirán a todos
los niveles de administración de las empresas
de FUNCOGE. La primera actividad, un viaje
de estudios, se realizará el mes de mayo en
Montreal y está dirigida a los Presidentes
Directores Generales de las empresas de
FUNCOGE. El tema central del viaje de estudios
es el desarrollo sostenible y en él se incluyen:
seminarios, conferencias y visitas industriales
y culturales.
Después de sensibilizar a los Presidentes
Directores Generales, El Energy Management
Development Program (EMDP) se ofrecerá a
ejecutivos superiores. Los ejecutivos intermedios
con alto potencial se podrán inscribir, paralelamente, en el Diploma de Estudios Superiores
Especializados en Administración del Sector
Energético. Así, contarán con un perﬁl centrado
en el desarrollo sostenible. Este programa
también será ofrecido en Brasil. Otras actividades
de formación y de perfeccionamiento se podrán
agregar igualmente.
De esta manera, Brasil se convierte en
el séptimo país donde la Escuela ofrecerá sus
programas de formación en administración
del sector energético junto con China, México,
Argelia, Túnez, Malasia y Singapur. Es importante
recordar que un gran número de egresados
de HEC Montréal han recibido formación
en este campo.

AGREEMENT
WITH THE
ENERGY SECTOR
IN BRAZIL

ACUERDO CON
EL SECTOR
ENERGÉTICO
BRASILEÑO
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GILBERT LAPORTE WINS
THE GÉRARD-PARIZEAU AWARD

GILBERT LAPORTE, GANADOR
DEL PREMIO GÉRARD-PARIZEAU

Le professeur Gilbert Laporte, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en
distributique, est le lauréat du prix GérardParizeau 2009. Accompagné d’une bourse
de 30 000 $, ce prix annuel souligne la valeur
et l’originalité de la pensée et de l’œuvre d’un
chercheur, d’un professeur ou d’un praticien
qui vient, en alternance, du domaine de la
gestion et de l’économie et de celui de l’histoire.
En recherche opérationnelle, le professeur
Laporte est l’un des auteurs les plus cités dans
le monde, et la pertinence de ses écrits est
unanimement reconnue par la communauté
scientiﬁque internationale. Figure incontournable dans son domaine d’expertise, il est
l’auteur ou le coauteur d’une quinzaine de
livres et de plus de 330 articles scientiﬁques.
Parmi les plus récents prix qu’il a reçus,
soulignons le prix Jacques-Rousseau pour
l’interdisciplinarité de l’ACFAS (1999),
la médaille du président de l’Operational
Research Society du Royaume-Uni (1999),
le Prix de pédagogie HEC Montréal (2001)
et la médaille Innis-Gérin de la Société royale
du Canada (2007). Titulaire d’un Ph. D. de
la London School of Economics, le professeur
Laporte est membre de la Société royale du
Canada et fellow de l’Institute for Operations
Research and the Management Sciences.

Professor Gilbert Laporte, Canada Research
Chair in Distribution Management, was the winner
of the 2009 Gérard-Parizeau Award. The $30,000
award is presented alternately to researchers,
professors or other leading lights in the ﬁeld
of management and economics and those in the
ﬁeld of history, in recognition of the value and
originality of their thinking and their work.
In operational
research, Professor
Laporte is one
of the most widely
cited authors in the
world, and the quality
of his research
is unanimously
recognized in the
international scientiﬁc community. A worldrenowned ﬁgure in his ﬁeld of expertise, he is
the author or co-author of some ﬁfteen books
and over 330 scientiﬁc articles. Among his
recent distinctions are the Jacques-Rousseau
Award for Interdisciplinarity, from ACFAS (1999),
the President’s Medal from the Operational
Research Society of the United Kingdom (1999),
the HEC Montréal award for teaching excellence
(2001) and the Innis-Gérin Medal from the Royal
Society of Canada (2007). Professor Laporte holds
a PhD from the London School of Economics,
and is a member of the Royal Society of Canada
and a fellow of the Institute for Operations
Research and the Management Sciences.

El titular de la Cátedra de Investigación de
Canadá en Administración de la Distribución,
el profesor Gilbert Laporte, fue condecorado
con el premio Gérard-Parizeau 2009. Este premio
anual que otorga 30 000 $ resalta el valor y la
originalidad del pensamiento y de la obra de un
investigador, de un profesor o de un practicante
proveniente, sucesivamente, de los campos de la
administración y de la economía y de la historia.
En investigación operacional, el profesor
Laporte es uno de los autores más citados
en el mundo y la relevancia de sus escritos
es unánimemente reconocida por la comunidad
cientíﬁca internacional. Referencia indiscutible
es su especialidad, el profesor Laporte
es el autor o el coautor de una quincena de
libros y de más de 330 artículos cientíﬁcos.
También ha recibido, entre otros, el premio
Jacques-Rousseau a la Interdisciplinariedad
de la ACFAS (1999), la medalla del presidente
de la Operational Research Society del Reino
Unido (1999), el Premio de Pedagogía de
HEC Montréal (2001) y la medalla Innis-Gérin
de la Sociedad Real de Canadá (2007). El profesor
Laporte obtuvo su Ph. D. en la London School
of Economics, es miembro de la Sociedad Real
de Canadá y del Institute for Operations Research
and the Management Sciences.

EFU 2008

UFE 2008

EFU 2008

Pour avoir obtenu le meilleur résultat au
Canada à l’Évaluation uniforme (EFU) de 2008
de l’Ordre des comptables agréés, Xavier
Richard a reçu la médaille d’or du Gouverneur
général. HEC Montréal compte cinq des neuf
candidats québécois au tableau d’honneur
canadien. En plus de Xavier, il s’agit de
Jasmin Deschamps, Jérémie Forand,
Sophie Langis-Lauzière et Marie-Annick Viau.
À la première tentative pour passer l’examen,
le taux de réussite des candidats de l’École
s’élève à 76,3 %, comparativement à 70,5 %
pour l’ensemble du Québec.

Xavier Richard
received the Governor
General’s Gold Medal
for achieving the
highest standing
in Canada on the
2008 Uniform Final
Evaluation (UFE)
administered by the
Ordre des comptables agréés du Québec. Five
of the nine Quebec candidates on the Canadian
honour roll were from HEC Montréal. Along with
Xavier, they were Jasmin Deschamps, Jérémie
Forand, Sophie Langis-Lauzière and Marie-Annick
Viau. The pass rate for HEC Montréal candidates
was 76.3% for the ﬁrst attempt, as compared
with 70.5% for Quebec as a whole.

Xavier Richard recibió la medalla de oro del
Gobernador General por obtener el mejor
resultado en Canadá en la Evaluación Uniforme
(EFU) de 2008 de la Orden de Contables
Acreditados. Cinco de los nueve candidatos
quebequeses del cuadro de honor canadiense
son de HEC Montréal. Además de Xavier, se
destacaron Jasmin Deschamps, Jérémie Forand,
Sophie Langis-Lauzière y Marie-Annick Viau.
En la primera tentativa del examen, el índice
de éxito de los candidatos de la Escuela fue
de 76,3% y para todo Quebec fue de 70,5%.

›

PHOTO JEAN MARTIN

GILBERT LAPORTE, LAURÉAT
DU PRIX GÉRARD-PARIZEAU
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XAVIER RICHARD,
MÉDAILLÉ D’OR AU CANADA

XAVIER RICHARD,
CANADIAN GOLD MEDAL WINNER

XAVIER RICHARD,
MEDALLA DE ORO EN CANADÁ

SECTEUR AÉRIEN

AEROSPACE

SECTOR AÉREO

Vingt-neuf équipes en provenance de 15 pays
ont pris part à l’édition 2009 du concours
international bisannuel Challenge ROADEFF
qui porte sur la mise au point d’outils
d’optimisation pour des problèmes industriels.
L’équipe gagnante est composée de trois
professeurs de HEC Montréal et d’un analyste
du CIRRELT : Jean-François Cordeau, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en
logistique et en transport, Gilbert Laporte,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en distributique, et Federico Pasin, professeur
titulaire en gestion des opérations et de la
logistique, ainsi que Serge Bisaillon, analyste
au Centre interuniversitaire de recherche
sur les réseaux d’entreprise, la logistique
et le transport (CIRRELT).
Le problème à résoudre cette année consistait
à intégrer différents niveaux de décision
en cas de perturbations dans le secteur
aérien aﬁn de réaffecter de façon simultanée
une ﬂotte d’appareils et ses passagers.
Le Challenge ROADEFF est organisé par la
Société française de recherche opérationnelle
et d’aide à la décision. Les avantages de la
méthode élaborée par l’équipe gagnante sont
sa robustesse et sa vitesse d’exécution.

Twenty-nine teams from 15 countries took
part in the 2009 edition of the Challenge ROADEFF
biennial international competition, on the
development of optimization tools for industrial
problem solving. The winning team was made
up of three HEC Montréal professors and one
CIRRELT analyst: Jean-François Cordeau, Canada
Research Chair in Logistics and Transportation,
Gilbert Laporte, Canada Research Chair in
Distribution Management, and Federico Pasin,
Full Professor in Logistics and Operations
Management, and Serge Bisaillon, Analyst at the
Interuniversity Research Centre on Enterprise
Networks, Logistics and Transportation (CIRRELT).
The problem to be solved this year concerned
the integration of different decision-making
levels in the event of disruptions in commercial
aviation, so as to be able to simultaneously
reassign a ﬂeet of aircraft and passengers.
The Challenge ROADEFF is organized by the
Société française de recherche opérationnelle
et d’aide à la decision. The beneﬁts of the method
developed by the HEC Montréal team were its
robust nature and execution speed.

Veintinueve equipos de 15 países participaron
en la edición 2009 del Concurso Internacional
Bienal Challenge ROADEFF sobre el desarrollo de
herramientas de optimización para problemas
industriales. Los miembros del equipo ganador
son tres profesores de HEC Montréal y un
analista del CIRRELT: Jean-François Cordeau,
titular de la Cátedra de Investigación de Canadá
en Logística y Transporte, Gilbert Laporte, titular
de la Cátedra de Investigación de Canadá en
Administración de la Distribución, y Federico
Pasin, profesor titular de Gestión de las
Operaciones y de la Logística, junto con Serge
Bisaillon, analista del Centro Interuniversitario
de Investigación sobre las Redes de Empresa,
la Logística y el Transporte (CIRRELT).
El problema de este año tenía que ver con la
integración de los diferentes niveles de decisión
en caso de perturbaciones en el sector aéreo
con el ﬁn de reasignar en forma simultánea una
ﬂota de aviones y sus pasajeros. El Challenge
ROADEFF es organizado por la Sociedad Francesa
de Investigación Operacional y de Ayuda a la
Decisión. La solidez y la velocidad de ejecución
son las ventajas del método desarrollado por
el equipo ganador.

BOURSE DU GOUVERNEUR
DE LA BANQUE DU CANADA

BANK OF CANADA
GOVERNOR’S AWARD

BECA DEL GOBERNADOR
DEL BANCO DE CANADÁ

Hafedh Bouakez, professeur agrégé à
l’Institut d’économie appliquée, est le lauréat
de la Bourse du gouverneur de la Banque
du Canada. Cette bourse est dédiée aux
jeunes chercheurs universitaires (moins
de 10 ans de carrière) de haut niveau. Elle vise
à encourager la recherche de pointe aﬁn de
développer l’expertise canadienne dans les
domaines de la macroéconomie, de l’économie
monétaire, de la ﬁnance internationale et
de l’économie des marchés ﬁnanciers et des
institutions ﬁnancières. Elle est accompagnée
d’un traitement de 50 000 $, versé au titulaire
sur une période de deux ans.
Le professeur Bouakez est connu pour
ses travaux en macroéconomie, en
macroéconomie ouverte et en ﬁnance
internationale. Il se consacre actuellement
à l’étude des effets des politiques monétaire
et ﬁscale sur l’activité économique et sur
le bien-être, aux déterminants des ﬂuctuations
du taux de change et du compte courant
ainsi qu’à la réaction des prix nationaux
aux chocs externes.

Hafedh Bouakez, an Associate Professor with
the Institute of Applied Economics, received the
Bank of Canada Governor’s Award. The Award
recognizes outstanding academics at a relatively
early stage in their careers (less than 10 years),
to encourage leading-edge research and develop
expertise here in Canada in macroeconomics,
monetary economics and international ﬁnance,
as well as the economics of ﬁnancial markets
and institutions. It is granted for a two-year term,
worth $25,000 per year.
Professor Bouakez
is known for his
work in the ﬁeld of
macroeconomics
and open-economy
macroeconomics and
international ﬁnance.
His current research
HAFEDH BOUAKEZ
focuses on the effects
of monetary and ﬁscal policies on economic
activity and well-being, determinants of exchange
rate and current account ﬂuctuations, and the
response of domestic prices to external shocks.

Hafedh Bouakez, profesor agregado del
Instituto de Economía Aplicada es el ganador
de la Beca del Gobernador del Banco de
Canadá. Esta beca se conﬁere a los jóvenes
investigadores universitarios (menos de 10 años
de carrera) de alto nivel. El objetivo de la beca
es promover la investigación avanzada en los
campos de la macroeconomía, la economía
monetaria, las ﬁnanzas internacionales,
la economía de los mercados ﬁnancieros y
de las instituciones ﬁnancieras. La beca incluye
50 000 $ para un período de dos años.
El profesor Bouakez es conocido por sus
trabajos en macroeconomía, macroeconomía
abierta y en ﬁnanzas internacionales. En la
actualidad, se dedica al estudio de los efectos de
las políticas monetaria y ﬁscal sobre la actividad
económica y sobre el bienestar. También estudia
los determinantes de las ﬂuctuaciones de las
tasas de cambio y de las cuentas corrientes y
se interesa, igualmente, en los efectos sobre los
precios internos de los choques externos.

VICTORIA EN EL
CHALLENGE ROADEFF 2009
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VICTORY AT THE
CHALLENGE ROADEFF 2009

PHOTO JEAN MARTIN

VICTOIRE AU
CHALLENGE ROADEFF 2009
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DISTINCTIONS

DISTINCTIONS

DISTINCIONES

Lors de la conférence annuelle de la North
American Case Research Association, Pierre
Batellier, coordonnateur, développement
durable, et les professeurs de management
Emmanuel Raufﬂet et Louis Hébert ont
remporté le Best Workshop Case : Bronze
Award pour le cas intitulé Cascades Groupe
Tissu en 2006.
Pour la qualité de son travail d’évaluation
d’articles scientiﬁques, le Journal of Marketing
Theory and Practice a rendu hommage
à François Carrillat, professeur adjoint
de marketing, en lui remettant le prix
Best Reviewer.
Jean-Charles Chebat, titulaire de la Chaire
de gestion des espaces commerciaux et du
service à la clientèle, est l’un des coauteurs
de l’article couronné par le prix du meilleur
article, dans la catégorie problématique
multiculturelle, de l’American Society of
Business and Behavioral Sciences. L’article
s’intitule « Idiocentrism versus Allocentrism :
Cross-cultural Differences in Consumer
Revenge Behavior ».
La directrice de la qualité de la
communication et chercheuse Marie-Éva
de Villers a été conviée à siéger au Comité
de l’épée de Philippe Beaussant, de l’Académie
française.
Dans la catégorie qui récompense
l’auteur du meilleur essai ou ouvrage
de réﬂexion stratégique dans le domaine
de l’entrepreneuriat publié en France en 2008,
le prix Advancia du livre d’entrepreneuriat
2009 a été remporté par Louis Jacques Filion,
titulaire de la Chaire d’entrepreneuriat Rogers –
J.-A.-Bombardier. L’ouvrage publié aux
Éditions ESKA s’intitule Les représentations
entrepreneuriales.
Le prix ACFAS – Jacques-Rousseau 2008
(multidisciplinarité) a été décerné à Pierre
Hansen, titulaire de la Chaire d’exploitation
des données, dont les travaux de recherche
s’appliquent à au moins 15 disciplines.
Le professeur de technologies de
l’information Paul Mireault est le lauréat du
prix du RISQ 2008 (le Réseau d’informations
scientiﬁques du Québec), qui souligne sa
contribution au déploiement et à la promotion
des technologies de réseau.
Pour la qualité de ses évaluations,
le professeur de sciences comptables
Eduardo Schiehll s’est vu décerner le Prix
du réviseur de l’année 2008 de la revue
Corporate Governance.

Pierre Batellier, Co-ordinator, Sustainable
Development, and Management professors
Emmanuel Raufﬂet and Louis Hébert won the
Best Workshop Case: Bronze Award at the Annual
Meeting of the North American Case Research
Association (NACRA), for their case entitled
Cascades Groupe Tissu en 2006.
Assistant Marketing Professor François
Carrillat received the Best Reviewer award
in recognition of the great quality of his work
in reviewing scientiﬁc articles for the Journal
of Marketing Theory and Practice.
Jean-Charles Chebat, holder of the Chair
of Commercial Space and Customer Service
Management, was one of the co-authors
of the paper chosen for the Best Paper Award,
in the multicultural issues category, by the
American Society of Business and Behavioral
Sciences. The article was entitled Idiocentrism
versus Allocentrism: Cross-Cultural Differences
in Consumer Revenge Behavior.
Marie-Éva de Villers, Director of the Quality
of Communication Centre and researcher, was
invited to sit on the Comité de l’épée for Philippe
Beaussant, a member of the Académie française.
Louis Jacques Filion, holder of the Rogers –
J.A. Bombardier Chair of Entrepreneurship,
won the Advancia-CCIP award for the best book
on entrepreneurship, in the category for the
author(s) of a theory paper or book in the ﬁeld
of entrepreneurship published in France in 2008.
His book, published by Éditions ESKA, is entitled
Les représentations entrepreneuriales.
The winner of the 2008 ACFAS –Jacques
Rousseau award (multidisciplinarity) is
Professor Pierre Hansen, holder of the Data
Mining Chair, whose research work has
applications in at least 15 disciplines.
Information Technology Professor Paul
Mireault won the 2008 RISQ (Quebec’s Scientiﬁc
Information Network) award, in recognition
of his contribution to the deployment and
promotion of network technologies.
Accounting Professor Eduardo Schiehll won
the 2008 Reviewer of the Year award from the
Corporate Governance journal, in recognition
of the quality of his editorial work.

Durante la conferencia anual de la North
American Case Research Association, Pierre
Batellier, coordinador, desarrollo sostenible,
y los profesores de Administración Emmanuel
Raufﬂet y Louis Hébert ganaron el Best
Workshop Case: Premio de Bronce por el caso
Cascades Groupe Tissu en 2006.
Por la calidad de su trabajo de evaluación
de artículos cientíﬁcos, el Journal of Marketing
Theory and Practice le brindó un homenaje
a François Carrillat, profesor adjunto de
Marketing y le otorgó el premio Best Reviewer.
Jean-Charles Chebat, titular de la Cátedra
de Gestión de los Espacios Comerciales y del
Servicio al Cliente, es coautor del artículo que
recibió el premio al mejor artículo, categoría
problemática multicultural, de la American
Society of Business and Behavioral Sciences.
El título del artículo es Idiocentrism versus
Allocentrism: Cross-Cultural Differences
in Consumer Revenge Behavior.
La directora de la Calidad de la Comunicación
e investigadora Marie-Éva de Villers fue
invitada como miembro del Comité de l’épée
del académico Philippe Beaussant, de la
Academia Francesa.
En la categoría que premia al autor del
mejor libro o ensayo, publicado en Francia en
el 2008, sobre reﬂexión estratégica en el campo
del emprendimiento, Louis Jacques Filion,
titular de la Cátedra de Desarrollo del Espíritu
Empresarial Rogers – J.-A.-Bombardier recibió
el premio Advancia del libro de emprendimiento
2009. El título del libro, Éditions ESKA, es
Les représentations entrepreneuriales.
El premio ACFAS – Jacques-Rousseau 2008
(multidisciplinaridad) fue conferido a Pierre
Hansen, titular de la Cátedra de Explotación de
Datos. Los trabajos de investigación del profesor
Hansen se aplican a más de 15 disciplinas.
El profesor de tecnologías de la información
Paul Mireault fue el ganador del premio del RISQ
(Red de Información Cientíﬁca de Quebec) 2008
que reconoce su contribución a la expansión
y a la promoción de las tecnologías en red.
Por la calidad de sus evaluaciones, el profesor
de Ciencias Contables Eduardo Schiehll obtuvo
el Premio al revisor del año 2008 de la revista
Corporate Governance.

AU Ph. D. ET À LA M. Sc. Parmi les
boursiers 2008-2009 de l’Institut de ﬁnance
mathématique de Montréal, on trouve le
doctorant en ﬁnance Cédric Okou (20 000 $
par an sur 3 ans) et les étudiants à l’option
ingénierie ﬁnancière de la M. Sc. Guillaume
Bergeron et Mouhamed El Moctar Diop
(15 000 $). Ils s’ajoutent aux 46 étudiants
de M. Sc. et de Ph. D. qui ont reçu l’automne
dernier des bourses d’autres organismes
subventionnaires totalisant près de 1,5 million
de dollars. Le doctorant Mathieu Boudreault
a remporté la bourse (7 000 $) de la catégorie
économie, ﬁnance, administration et gestion
du Programme Girardin-Vaillancourt de
la Fondation Desjardins. Sa thèse porte sur
la modélisation du risque de crédit
des organisations.
AU MBA Invités pour la première
fois à participer à la compétition Best in
Class organisée par Financial Executives
International Canada, les étudiants du
MBA ont décroché la victoire devant neuf
autres équipes canadiennes. Les gagnants
sont : Mazyar Estaki, Svetlana Machurina,
Alex Popocivi et Namita Vashi. Quant à
elle, l’équipe composée de Nahid-Yeasmin
Choudhury, Véronique Fraisse-Hergott, Anca
Ivanov et Shahinaze Hachem s’est rendue
à Singapour pour défendre les couleurs de
l’École en demi-ﬁnale du Global Business
Challenge. Organisée par l’université nationale
de Singapour, cette compétition – remportée
l’an dernier par une équipe de l’École – a attiré
500 équipes, de 25 pays.
AU B.A.A. Cette année encore, l’équipe
du Fonds Standard Life – HEC Montréal
a obtenu la première place au Forum Redeﬁning
Investment Strategy Education (R.I.S.E.),
catégorie gestion de portefeuille équilibré, qui
a réuni 275 équipes de collèges et d’universités
de 70 pays. En marketing, Loïc Le Joliff et
Valentin Millet ont remporté le concours
Topo Cossette 2009, victoire assortie d’un stage
de huit semaines chez Cossette. Une équipe
de 30 étudiants de l’École s’est classée en
deuxième place au Happening Marketing
2009 auquel 11 universités canadiennes ont
participé. L’équipe composée de Virginie
Hamel, Lily Serreau et Sylviane Glaude a
remporté la 23e édition du tournoi Excalibur,
dont le premier prix est assorti d’une bourse
de 3 000 $. Vingt-deux universités canadiennes
ont pris part à cette compétition organisée
par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines et en relations industrielles agréés
du Québec et parrainée par le Conseil canadien

EMMANUEL ANDRÉ-MORIN

LAETITIA TCHOUALACK

des associations en ressources humaines.
L’équipe composée de 84 étudiants du B.A.A.
a remporté la deuxième place au classement
général des Jeux du commerce 2009
auxquels 12 autres universités ont participé.
Depuis la création des Jeux, les étudiants de
HEC Montréal ont remporté 10 fois la première
place, 4 fois la deuxième place et 4 fois
la troisième place.
VOLLEYBALL UNIVERSITAIRE Les attaquants
des équipes universitaires de volleyball
masculin et féminin Les Carabins Emmanuel
André-Morin (B.A.A.) et Laetitia Tchoualack
(M. Sc.) ont été couronnés joueurs par
excellence pour une deuxième et une troisième
année consécutive, respectivement, par la
Fédération québécoise du sport étudiant.

STUDENTS AND ALUMNI
HONOURED
PhD AND MSc The 2008-2009 recipients of
scholarships from the Institut de ﬁnance
mathématique de Montréal included Cédric
Okou, a doctoral student in Finance ($20,000 per
year for 3 years) and Guillaume Bergeron
and Mouhamed El Moctar Diop, MSc students
in the Financial Engineering option ($15,000).
They joined the other 46 MSc and PhD students
who received nearly $1.5 M in awards from
other granting agencies last fall. PhD student
Mathieu Boudreault won the $7,000 bursary
under the Girardin-Vaillancourt program of the
Desjardins Foundation in the ﬁeld of economics,
ﬁnance, administration and management.
His thesis looks at the modelling of organizations’
credit risk.
MBA Invited for the ﬁrst time to enter the
Best in Class competition organized by Financial
Executives International Canada, HEC Montréal

L’équipe des Jeux du commerce

MBA students beat out nine other Canadian
teams. The winners were Mazyar Estaki,
Svetlana Machurina, Alex Popocivi and Namita
Vashi. The team of Nahid-Yeasmin Choudhury,
Véronique Fraisse-Hergott, Anca Ivanov and
Shahinaze Hachem headed to Singapore to
defend the School’s colours in the semi-ﬁnals of
the Global Business Challenge. The competition,
organized by the National University of Singapore,
attracted 500 teams from 25 countries. Last year
it was won by a HEC Montréal team.
BBA Once again this year, the Standard Life –
HEC Montréal Fund team took ﬁrst place in the
Redeﬁning Investment Strategy Education (R.I.S.E.)
Forum, in the balanced portfolio management
category, which brought together 275 teams
from colleges and universities in 70 countries.
In marketing, Loïc Le Joliff and Valentin
Millet won the Topo Cossette 2009 competition,
earning them eight-week internships at
Cossette. A 30-member team of HEC Montréal
students took 2nd place in the 2009 Marketing
Happening, competing against 10 other Canadian
universities. The team of Virginie Hamel, Lily
Serreau and Sylviane Glaude won the 23rd
edition of the Excalibur tournament, taking home
a $3,000 prize. Twenty-two Canadian universities
took part in the competition, organized by the
Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles agréés du Québec
and sponsored by the Canadian Council of Human
Resources Associations. The team of 84 BBA
students took second place overall at the 2009
Commerce games, competing against 12 other
universities. Since the Games were created,
HEC Montréal students have brought home ﬁrst
place ten times, second place four times and
third place four times.
UNIVERSITY VOLLEYBALL Emmanuel
André-Morin (BBA) and Laetitia Tchoualack
(MSc), hitters with the men’s and women’s
Carabins university volleyball teams, were
crowned “players par excellence” for the second
and third straight years respectively by the
Fédération québécoise du sport étudiant.

PALMAS DE HONOR
PARA ESTUDIANTES
Y EGRESADOS DESTACADOS
En el Ph.D. y la M.Sc. Entre los becarios
2008-2009 del Instituto de Finanza Matemática
de Montreal se encuentran: el doctorando en
ﬁnanzas Cédric Okou (20 000 $ por año durante
3 años) y los estudiantes de la opción ingeniería
ﬁnanciera de la M. Sc. Guillaume Bergeron y
Mouhamed El Moctar Diop (15 000 $). Ellos
se unen a los otros 46 estudiantes de la M. Sc.
y del Ph. D. que recibieron el otoño pasado
becas de otros organismos subvencionadores
SUITE EN PAGE 37
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
À L’HONNEUR

DIALOGUE

Le parcours du professeur
Alain Bloch, depuis sa formation
d’ingénieur à l’École militaire
de Saint-Cyr et son doctorat
de l’université Paris Dauphine
jusqu’à son expérience de
conseiller au sein de grandes
entreprises familiales françaises
et celle d’entrepreneur et
de dirigeant, semble avoir été
tracé d’avance pour le mener
à son poste actuel de directeur
de HEC Entrepreneurs, à HEC Paris.
Et bien sûr pour en faire
le cofondateur, en 2001, du
HEC Family Business Centre du
même établissement prestigieux.

ALAIN BLOCH

REGARD SUR
LES RAPPORTS
FAMILLE-ENTREPRISE
PAR ROBIN PHILPOT

› JEAN MARTIN

HEC MONTRÉAL MAG : Pourquoi avez-vous fondé un centre
consacré aux entreprises familiales ?
Alain Bloch : Lorsque j’étais entrepreneur, j’étais moi-même aux
prises avec la problématique de l’alignement de la stratégie de l’entreprise et de la stratégie personnelle et patrimoniale du dirigeant.
Je me posais des questions importantes pour les entrepreneurs.
Était-ce le moment de vendre mes actions ? Devais-je attendre ?
Ma formation ne m’y avait pas préparé... L’éclair m’est venu quand j’ai
rencontré Howard Stevenson, de la Harvard Business School, fondateur du Owner/President Management Program. C’était exactement
ce dont nous avions besoin à HEC Paris. C’est ainsi que nous avons
commencé par une première formation tournée particulièrement
vers les dirigeants propriétaires, pour aborder des sujets somme
toute assez pratiques : la vente de l’entreprise, la pertinence de
rechercher de nouveaux actionnaires, la préparation de la
succession… Jusqu’à aujourd’hui, où nous proﬁtons de nos liens
avec HEC Montréal sur la question de l’entrepreneuriat familial.

Quelles grandes différences culturelles relatives
aux entreprises familiales avez-vous pu observer ?
Une grande différence a trait à la pudeur ! Dans le monde anglophone, et plus particulièrement aux États-Unis, on a beaucoup
moins de pudeur par rapport aux questions d’ordre familial qu’on
peut en avoir en France, ou en Europe en général. En fait, cela
englobe la sphère publique et la sphère privée. Depuis longtemps,
par exemple, dans les business schools américaines, on n’hésite pas
à aborder l’impact d’un divorce sur la vie d’une entreprise familiale.
Ce type de question paraît presque saugrenu dans le paysage
français. Pourtant, c’est essentiel. Il y a donc une espèce de pudeur,
une résistance à partager les expériences.
À HEC Paris, en revanche, on est parvenu à surmonter cette
résistance, ce qui est très bénéﬁque pour les entrepreneurs qui
participent à nos formations. Ils s’aperçoivent qu’ils partagent
tous les mêmes problèmes. Toutes les entreprises familiales
traversent des difﬁcultés liées à la famille, aux successions, aux
différends qui peuvent exister entre deux membres de la famille…
Ces sujets ne doivent surtout pas être tabous. Ils doivent être sur
la table, affrontés, réﬂéchis, dédramatisés même. C’est une grande
force de l’Amérique du Nord que d’être beaucoup plus ouverte à ce
type de discussion. Les bibliothèques y regorgent d’études de cas
sur ces questions. En France, cela reste assez nouveau. La « saga »
d’Astérix qui défraye actuellement la chronique va peut-être
changer les choses !

PHOTOS

En visite à Montréal à la ﬁn de janvier, Alain
Bloch a passé deux jours à HEC Montréal
où il a rencontré des étudiants, des professeurs et les membres du nouveau Centre
international des familles en affaires
HEC Montréal – McGill. Déjà, en novembre,
lors de l’événement Regards croisés France/Québec portant sur les
enjeux de la relève familiale, organisé par HEC Montréal à Paris pour
ses diplômés, Alain Bloch avait agi comme coanimateur aux côtés
du professeur Luis Felipe Cisneros Martinez de HEC Montréal.
En marge de sa rencontre avec des étudiants le 22 janvier
dernier, HEC Montréal Mag a rencontré Alain Bloch aﬁn de connaître
sa perception des forces et des faiblesses des entreprises familiales
en général ainsi que dans le contexte précis d’une crise ﬁnancière
et économique.
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Vous parlez de la « construction du sens » dans le cadre
entrepreneurial. Est-ce un sujet davantage présent au sein
d’une entreprise familiale ?
C’est un point extrêmement important. En général, les valeurs
familiales y imprègnent l’entreprise, ce qui amène ce type d’entreprises à porter plus d’attention à la construction du sens. Et elles
le font presque naturellement compte tenu, justement, du partage
des valeurs.
Après la première génération entrepreneuriale, les entreprises
familiales doivent même se poser la question de la pérennité en
ayant cette préoccupation en tête. Car l’une des vraies questions est
de savoir non seulement comment transmettre la propriété d’une
génération à l’autre, mais comment les entreprises familiales
peuvent sauvegarder cet esprit d’entreprise qui a été à l’origine de
l’aventure. Et comment elles peuvent éviter de devenir trop classiques. C’est un sujet de recherche à HEC Paris dans un programme
piloté par le Babson College : l’entrepreneuriat transgénérationnel,
ou comment transmettre la flamme entrepreneuriale d’une
génération à l’autre.

LES ENTREPRISES FAMILIALES
COTÉES EN BOURSE PRÉSENTENT
DES CAS INTÉRESSANTS.
Quels sont les principaux atouts d’une entreprise familiale ?
Son principal atout est son rapport au temps ! La force d’une
entreprise familiale, c’est d’avoir comme premier critère de
réussite stratégique la pérennité. Plus que la performance. Bien
entendu, la pérennité suppose un minimum de performance,
mais en soi, ce sont des entreprises qui s’inscrivent dans le long
terme. C’est ce qui les distingue fondamentalement des autres,
qui sont davantage gouvernées par le court terme. Des travaux de
recherche portent là-dessus, ceux de Danny Miller en particulier.
On a relevé un ensemble de stratégies d’entreprise, baptisées
« stratégies de pérennité », qui sont très caractéristiques des
entreprises familiales.
Et quels sont les principaux écueils ?
Les principaux écueils se trouvent dans les rapports entre
l’entreprise et la famille, et ceux-ci peuvent nuire tout autant à l’une
qu’à l’autre. L’entreprise peut être dans certains cas toxique pour
la famille et provoquer des désordres dans son fonctionnement.
Inversement, la famille peut être toxique pour l’entreprise. On a
déjà vu des cas de favoritisme, par exemple quand un membre de la
famille qui n’a pas les compétences requises est imposé à un poste
de direction. En fait, l’un des principaux problèmes des entreprises
familiales se rapporte à leur mode de gouvernance et à la façon
dont elles traitent de la question de la relation famille-entreprise.
Sur un autre plan, les entreprises familiales sont-elles
immunisées contre la tyrannie du court terme ?
Les entreprises familiales cotées en Bourse présentent des cas
intéressants. Bourse et court terme vont souvent de pair, tandis
que la famille est, en principe, le garant du long terme. Alors, dans
ces cas, comment arbitrer entre le court terme et le long terme ?

Voilà un important sujet de recherche. Dans certaines de ces
grandes entreprises familiales – Michelin, Dassault, Peugeot –,
on s’aperçoit que la vision à long terme prédomine. Mais il arrive
toutefois que la Bourse les sanctionne.
Il y a l’exemple de Bouygues Telecom, une grande entreprise
française de technologie qui a refusé d’acheter une licence de
téléphonie mobile de troisième génération en raison de son critère
de pérennité. À court terme, quand son dirigeant Martin Bouygues
a choisi de ne pas exposer le groupe au risque que la licence
présentait, la Bourse a très mal réagi. La perception était que cette
décision relevait d’un mode de prise de décision vieillot attribué
aux entreprises familiales. Pourtant, Bouygues avait raison ; sa
décision était la bonne. Sa prudence a été saine et relativement
visionnaire, tandis que les concurrents ont été par la suite
handicapés par le prix de la licence.
A-t-on ﬁni de comparer les entreprises familiales à des
dinosaures ? Celles-ci se tireront-elles mieux de la crise actuelle ?
Les entreprises familiales n’ont certainement pas eu le même
comportement vis-à-vis de la ﬁnance que d’autres entreprises.
La notion de patrimoine familial les incite à la prudence. On a
beaucoup accusé l’entreprise familiale d’être paternaliste, rigide.
Cela tient du cliché et des lieux communs et ne se vériﬁe pas dans la
pratique. Ce type de travers de comportement n’est pas généralisé.
Cela dit, je ne sais pas si elles traverseront la crise actuelle plus
facilement que les autres. Moi, je pense que oui, mais personne
ne peut l’afﬁrmer aujourd’hui. J’estime par ailleurs qu’il est très
important que les revues scientiﬁques s’intéressent à la question.
Le Journal of Business Venturing, une revue très prestigieuse dans
le domaine de l’entrepreneuriat, publie de plus en plus d’articles
scientiﬁques sur l’entreprise familiale. C’est bon signe, car si les
résultats des recherches ne sont pas publiés dans les revues de
haut niveau, la recherche universitaire sera freinée.
On dit beaucoup que l’innovation sera un critère important
pour traverser la crise. Les entreprises familiales sont-elles
innovantes ?
Je me suis beaucoup intéressé à cette question. Plusieurs études
démontrent que les entreprises familiales sont plus performantes
que les non familiales. Pourquoi ? Seraient-elles plus innovantes ?
Intuitivement, on est porté à associer l’innovation avec le risque.
Sachant que les entreprises familiales ont une certaine aversion
pour le risque, à cause du critère de pérennité, elles ne seraient
pas parmi les plus innovantes. Pourtant, plusieurs études que j’ai
menées conﬁrment que les entreprises familiales ont une approche
plus prudente que d’autres face à l’innovation, mais que ce rapport
n’est pas source d’inefﬁcacité. Ces entreprises ne prennent pas de
risque inconsidéré, mais elles savent innover. À cause du risque, le
dirigeant est souvent très proche de l’innovation. Et là la littérature
est claire : plus le dirigeant est proche de l’innovation, plus il y a de
chances de réussite. Donc, l’intuition de départ n’est pas vériﬁée
dans la pratique.

› JEAN MARTIN
PHOTO

O F F T H E B E AT E N T R A C K

TWO CREATIVE
CITIES AND
AN ORIGINAL
SUMMER SCHOOL
BY KATHLYN HORIBE

“Research on creative cities ﬁnds Barcelona and Montreal in the top
ﬁve or ten,” says Simon, who has a PhD in administration from HEC
Montréal. “Barcelona is renowned for gastronomy, design, classical
and contemporary architecture, such as Antoni Gaudí’s Sagrada
Familia and Jean Nouvel’s Agbar Tower, with clusters in high tech,
nanotechnology and pharmaceuticals. Montreal is home to Cirque
du Soleil, Ubisoft, Bombardier, CAE and the Just for Laughs Festival,
with an intriguing image abroad as a multicultural bilingual milieu
for cultural and high-tech industries.”
Regarding the benefits of creativity and innovation, Simon
says, “One way to survive an economic crisis like the one occurring
right now is for people to reinvent their organizations in terms
of how they sell their products and develop their strategies. In
addition, because it’s a very competitive and globalized world,
corporate success is no longer based solely on reducing costs but
on the ability to be different and respond to smaller and smaller
niche categories. That’s where creativity can help. ”
“However, not every company is ready to become creative,” he
added, “because it doesn’t happen overnight. Creativity has to be
integrated into the corporate culture by delegation, knowledge
sharing and building, through group activities. Managers have to

be open to trial and error and allow their employees to experiment
and play together. In companies like Google, 3M and Apple, the
corporate culture is the basis for innovation.”
The idea of the summer school originated six years ago when
one of the most renowned business schools in Paris, ESCP-EAP,
asked Simon and Professor Patrick Cohendet to develop a one-week
seminar for European executive MBAs on how to manage creativity and innovation. “The idea was to focus on Montreal and how
the city supports creative industries,” says Simon, who teaches
management of cultural industries and management of creation
and innovation, among other subjects, to graduate students. “Over
the years, in giving the seminars, we developed very strong ties
with those creative industries and we realized we could act as
knowledge brokers.”
As a result, with Simon and Cohendet as Co-Directors, MosaiC was
founded in late 2007 by HEC Montréal as a research and transfer
centre in the management of creativity, established in co-operation with Professors Réal Jacob and Jean Elsliger of HEC Montréal’s
Commercialization, Technology Transfer and Executive Training
Department. Activities with partners such as Bell Canada, IBM and
Ubisoft provided an opportunity to discuss issues in managing
creativity and innovation and resulted in a unique two-day event
in April 2008. Barcelon@Montréal brought together approximately
150 participants to share information on the two cities’ artistic
and innovative advances. The roles of cities as creative centres is
one of MosaiC’s initiatives, so future plans include continuing the
summer school partnership with Barcelona and hosting conferences and other events such as Barcelon@Montréal, eventually
with other cities.
With his main area of research centred on factors fostering
creativity between individuals, creative communities and institutions, Simon recently participated in an Infopresse conference
on reinventing innovation. “I’m always interested in emerging
creative movements, such as pixel arts in design and advertising
and urban vinyl toys, an underground movement that started in
the U.S. and Japan.”

www.hec.ca/mosaic
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This summer looks like an especially creative
one for Laurent Simon, Associate Professor
of Management, at HEC Montréal. In July, the
research and transfer centre he co-directs will
unveil a new summer school on Management
of Creativity in an Innovation Society, in
collaboration with the University of Barcelona.
During the two-week intensive program,
participants from academia, industry and the
public sector will analyze creative approaches
and practices in the two cities from a multidisciplinary, intercultural, international and
intergenerational perspective.
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LE CIRQUE DU SOLEIL A 25 ANS

LE CIRQUE
DE TOUTES
LES AUDACES
PAR STÉPHANE CHAMPAGNE

Partout dans le monde, le Cirque
du Soleil fascine, séduit. Au Québec,
cet envoûtement se double d’une
admiration sans bornes. À la rencontre
de la virtuosité, de la beauté et de
l’ingéniosité, les spectacles du Cirque
lui ont valu à la fois faveur du grand
public et succès commercial.
Cette réussite n’est certainement pas
étrangère à deux valeurs – créativité
et engagement – portées bien haut,
au-delà des spectacles, dans tous les
secteurs de l’organisation.

GAÉTAN MORENCY, ROBERT BLAIN ET LOUISE MURRAY

À travers trois de ses diplômés qui y occupent des postes de
direction, HEC Montréal veut amicalement souligner les 25 ans du
Cirque du Soleil, exceptionnel porte-étendard québécois à l’échelle
internationale.
Robert Blain, Gaétan Morency et Louise Murray œuvrent
respectivement à la direction ﬁnancière, à la citoyenneté et à la
planiﬁcation des tournées et des partenariats. Observateur de
longue date du Cirque, Laurent Lapierre, titulaire de la Chaire de
leadership Pierre-Péladeau, explique ainsi comment ils transposent en action ces valeurs de créativité et d’engagement qui font du
Cirque une entreprise unique : « Le leadership est un phénomène
dangereux. Souvent, les leaders sont rebelles, insoumis, voire
désobéissants. Je ne veux pas parler de la désobéissance aux lois. Je
veux parler de la désobéissance aux façons de penser généralement
admises et aux façons de faire qu’on ne remet plus en question.
C’est cette façon de penser l’impensable qui est en grande partie
responsable des succès du Cirque du Soleil. »
En fait, le cœur du Cirque du Soleil bat au rythme de la création
en invoquant l’imaginaire, en provoquant les sens et en évoquant
l’émotion, conformément à son énoncé de mission. D’une simple
PME créée en 1984 dans la foulée du 450e anniversaire de l’arrivée
de Jacques Cartier, le Cirque est devenu une multinationale
parce qu’il a, justement, su laisser émerger le génie inventif de ses
artisans et de ses dirigeants, en faisant les bons choix.
Robert Blain est bien placé pour le savoir. Même s’il n’a joint
l’équipe du Cirque du Soleil qu’en 1994, à titre de directeur administratif du siège social international, il est l’une des rares personnes
à en connaître les moindres rouages depuis les tout débuts. Car
bien avant de faire le grand saut, il a travaillé pendant sept ans chez
Samson, Bélair/Deloitte & Touche, où il a été vériﬁcateur attitré au
Cirque. Ce père de quatre enfants, dont trois ont été ou sont encore
dans le giron du Cirque, est donc un proche collaborateur de
Guy Laliberté depuis bientôt 22 ans.

La croissance se poursuit
Robert Blain a été promu vice-président, ﬁnances en 1995, puis,
en 2001, vice-président principal et chef de la direction ﬁnancière.
Bref, le grand argentier, c’est lui. Et il relève, entre autres défis
d’ordre ﬁnancier, ceux qui ont trait aux projets de développement
et d’investissements, à l’évaluation des risques d’affaires et à la
présence internationale de l’entreprise. Il était, bien entendu, des
négociations avec Istithmar World Capital et Nakheel, les deux
sociétés de Dubai World qui ont acheté 20 % des parts du Cirque
du Soleil en 2008. Et pour le seconder, il compte dans son équipe
d’autres diplômés de HEC Montréal, dont deux vice-présidents,
Marc-André Dufort (trésorerie, risques et projets investissements)
et Éric Marceau (contrôle).
Complètement imprégné de la culture de créativité du Cirque,
Robert Blain s’assure aussi que gestion et création cohabitent harmonieusement. « Le Cirque est une entreprise artistique, créative, et
très rigoureuse. Il y a toujours eu beaucoup de rigueur, sur tous
les plans, dont celui du processus budgétaire. Ces deux aspects
ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Nos structures, nos
processus, nos outils sont au service de la création. Ce qui exige
donc, en plus de la rigueur, de la ﬂexibilité et de l’agilité. »
L’activité principale du Cirque du Soleil demeure la création de
spectacles, présentés sous chapiteau et dans des théâtres ﬁxes.
Signe qu’il s’adapte aux endroits où il est demandé, le Cirque présente également des spectacles en aréna depuis quelques années.
« Le déﬁ de l’entreprise, poursuit Robert Blain, est de continuer à
croître tout en offrant à ses concepteurs la liberté nécessaire pour
imaginer les rêves les plus fous et les réaliser. » Et cela même en
période économique difﬁcile, comme le conﬁrmait le fondateur
Guy Laliberté à l’occasion de la conférence de presse dévoilant la
programmation des célébrations du 25e anniversaire, en déclarant
que le Cirque entend tout mettre en œuvre pour maintenir les
emplois et créer encore de nouveaux spectacles.

PHOTOS

› KOOZA, CIRQUE DU SOLEIL : OLIVIER SAMSON ARCAND, PORTRAIT : STÉPHANE CHAMPAGNE
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› BENOIT FONTAINE

explique Louise Murray, c’était la représentation du succès d’un
travail d’équipe qui permet à la meilleure idée d’émerger. Nous
avions réussi. »
Depuis son entrée au Cirque en 1992 au Service des communications et du marketing, Louise Murray a occupé plusieurs postes
de gestionnaire pour différents spectacles de tournée tels que
Alegría, Quidam, Dralion et Varekai. Infatigable globe-trotter, elle a
accompagné de nombreux spectacles de tournée dans 45 villes
américaines, européennes et asiatiques de 1996 à 2004 seulement !
Celle pour qui les exigences et la culture de la vie en tournée
n’avaient plus de secrets a terminé un MBA en 2005 afin de
représenter encore plus, dit-elle, « une valeur ajoutée pour l’entreprise ». Elle était donc la personne tout indiquée pour accéder à la
vice-présidence de la planiﬁcation des tournées et des partenariats
en février 2008. Première femme à occuper une pareille fonction,
elle doit avoir une vision à long terme aﬁn de prévoir les meilleurs
itinéraires pour les spectacles de tournée, de développer de
nouveaux marchés et de choisir les meilleurs partenaires dans les
nouvelles villes visitées.
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OVO

« Notre plan de développement pour les cinq prochaines
années, explique Robert Blain, prévoit que la croissance viendra
de nouveaux spectacles un peu partout dans le monde. Ce ne sera
pas aussi facile que lorsque nous nous sommes installés à Las
Vegas. En sortant du marché des casinos, nous devons prendre de
nouveaux risques. Mais nous allons continuer à partager les coûts
de production et les profits. Nous estimons que cette formule
insuffle à notre partenaire un plus grand souci du succès du
spectacle. C’est une situation gagnant-gagnant. »
Une partie du développement viendra aussi des activités dérivées,
dans lesquelles s’est engagé le Cirque il y a quelques années.
Division multimédia, participation à des événements privés,
incursion dans une nouvelle forme de divertissement avec le
Beatles Revolution Lounge, à l’hôtel The Mirage de Las Vegas…
Bref, l’équipe de créateurs n’a pas ﬁni de nous étonner.
Du rêve à la réalité
Louise Murray, vice-présidente, planiﬁcation des tournées et partenariats, est un
témoin privilégié du talent inventif qui
habite le Cirque et lui permet de s’adapter
aux endroits où on le réclame et où il rêve
de se produire. Elle a fait le tour du monde pour le compte de
l’entreprise. Elle cite en exemple le spectacle Quidam, créé en 1996
et actuellement en tournée européenne, qui a été présenté cette
année au mythique Royal Albert Hall (RAH), à Londres.
Par le truchement de cet épisode londonien, le Cirque est encore
une fois passé du rêve à la réalité, dans une espèce de prolongement naturel de ce qui le distingue depuis sa création. « Comme
Quidam est un spectacle aérien avec un téléphérique, les gens du
RAH nous ont dit dès 1996 : jamais ce spectacle ne pourra entrer ici.
Il n’en fallait pas plus pour que toutes les cellules grises du Cirque
se mettent sur le cas de Quidam au Hall ! À la première, le 6 janvier
2009, je me suis spontanément levée pour l’ovation. Pour moi,

Une entreprise citoyenne
Comme la plupart des entreprises, le Cirque du Soleil aurait pu s’en
tenir à sa mission première. Mais bien avant que les concepts d’entreprise citoyenne et de responsabilité sociale ne soient en vogue,
le Cirque a choisi de s’engager auprès de différentes communautés,
dans un esprit de partage.
Employé par le Cirque depuis 1992, Gaétan Morency, viceprésident, citoyenneté, a veillé à la mise en place et à l’évolution
de ce secteur d’activité, qui a pris une ampleur incroyable. Cette
vice-présidence est responsable de l’action citoyenne dans le
quartier Saint-Michel, qui abrite le siège social, tout comme sur les
différents sites des spectacles permanents ou de tournée du Cirque
du Soleil, du développement et du maintien des relations avec les
milieux culturel, communautaire, gouvernemental et d’affaires, de
l’accompagnement des autres secteurs de l’entreprise dans leurs
initiatives de responsabilité sociale ainsi que du déploiement des
programmes d’action sociale et culturelle de l’entreprise, dont
le cirque social.

POUR MOI, EXPLIQUE LOUISE MURRAY, C’ÉTAIT LA
REPRÉSENTATION DU SUCCÈS D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
QUI PERMET À LA MEILLEURE IDÉE D’ÉMERGER.
Proche des origines du Cirque, la cause des jeunes de la rue ou en
difﬁculté s’est vite imposée en fait d’action sociale. « Cette cause
a été choisie en 1992, dès que le Cirque a commencé à faire des
proﬁts », rappelle Gaétan Morency. La politique du 1 % des revenus
– et non pas des proﬁts ! – consacré à l’engagement social de l’entreprise a pris naissance quelques années plus tôt, en 1989. C’est
ainsi que Cirque du Monde a été créé en 1995, en partenariat avec
Jeunesse du Monde, une organisation à but non lucratif (OBNL) en
coopération internationale sise à Québec. À ce jour, ce programme
à la jonction des arts du cirque et de l’intervention sociale a touché
des milliers de jeunes dans une cinquantaine de communautés,
sur les cinq continents.

Et maintenant… One Drop
Mise sur pied il y a quatre ans, la Fondation One Drop embrasse pour
sa part des questions plus globales de lutte contre la pauvreté, en
adoptant la vaste cause de l’or bleu. « One Drop, explique Robert
Blain, membre de son conseil d’administration, est ﬁnancée par
Guy Laliberté et, entre autres stratégies de ﬁnancement, tous les
employés du Cirque et toute autre personne sont invités, sur une
base volontaire, à verser 1 % de leur salaire. » Question de prendre
part à l’action.
Dans son volet Sud, One Drop aide les plus démunis à avoir accès à
cette ressource essentielle entre toutes : l’eau potable. Au cours des
trois dernières années, de concert avec son partenaire, la famille
Oxfam international, One Drop a ainsi, avec plusieurs communautés de la région semi-aride d’Esteli, au Nicaragua, construit
des réservoirs, mis en place des systèmes d’irrigation et créé des
jardins communautaires, entre autres moyens techniques pour
améliorer l’accès à l’eau potable tout en assurant une meilleure
sécurité alimentaire et permettant une augmentation des revenus.
Sur quoi se greffe de façon originale et propre au Cirque un volet
art-éducation visant la sensibilisation de la population. Suit maintenant le Honduras. « One Drop étendra ensuite son action dans
plusieurs autres pays, souligne Robert Blain, et nous prévoyons
aussi mettre sur pied un fonds de microcrédit. »
Si les besoins les plus criants se trouvent dans l’hémisphère Sud,
les pays du Nord sont aussi dans la mire de One Drop, qui veut sensibiliser les gens à l’urgence d’utiliser l’eau de façon responsable.
C’est ce à quoi s’applique l’exposition itinérante AQUA, présentée
en première mondiale au Centre des sciences de Montréal jusqu’au
7 septembre prochain.
Avec, de plus, un nouveau spectacle de tournée – OVO – qui a pris
l’afﬁche à Montréal en avril, un nouveau spectacle ﬁxe à venir à
Las Vegas sur Elvis, plusieurs événements-hommages offerts par
différentes organisations, des activités commémoratives, et plus
encore, le Cirque du Soleil nous ravira cette année encore, heureux
que nous sommes que le rêve continue…

ON WITH THE SHOW!
The Cirque du Soleil (CDS) is a never-ending source of fascination.
HEC Montréal salutes this exceptional Quebec flag-bearer on the
world stage with short proﬁles of three of its alumni who hold senior
management positions in this organization that is such a symbol of
creativity and social commitment.
The challenges faced by Robert Blain, the Cirque’s Senior VicePresident and Chief Financial Ofﬁcer, have to do with development
and investment plans, assessing business risks and its international
presence. Needless to say, he was involved in negotiations with the two
Dubai World companies that purchased 20% of CDS shares in 2008.
He himself is steeped in the Cirque’s culture of creativity, and
explains that the company wants to continue to grow, while continuing to offer its designers the freedom they need to indulge in their
wildest dreams. “Our development plan for the next ﬁve years calls
for growth to come from new shows pretty much around the world.
As we venture out of the casino market, we will have to take new
risks. But we will continue to share production costs and profits.
We feel that this formula will give our partner a greater stake in the
show’s success.”
Over the years, Louise Murray has had a privileged view of the
company’s inventive talent. From 1996 to 2004 alone, she accompanied different touring shows to 45 cities in North America, Europe
and Asia.
She is well aware of the demands and culture of the touring life.
She completed an MBA in 2005 so that she could offer the company
even more “value added,” as she puts it. So she was the logical choice
for the position of Vice-President of Tour Planning and Partnerships,
in February 2008. The ﬁrst woman to hold a position at this level,
she has needed a long-term vision so as to be able to plan the best
itineraries for touring shows, develop new markets and choose the
best partners in new cities to be visited.
Gaétan Morency, Vice-President, Global Citizenship, has overseen
the company’s social initiatives in the neighbourhood where its head
ofﬁce is located and at its permanent or touring show sites, along with
relations with cultural, community, government and business circles,
assisting other parts of the company in their social commitment
initiatives and deploying social and cultural action programs including
Cirque du Monde. Since 1995, this program combining circus arts
with social intervention has helped thousands of young people in
difﬁculty in some ﬁfty communities around the globe.
There is also the One Drop Foundation, funded by Guy Laliberté,
which adopted the cause of water when it was created four years ago.
The organization is already at work in Nicaragua, and will soon have
a presence in Honduras. As Robert Blain, a member of the Board of
Directors, explains, One Drop “will then expand its work to many other
countries, and plans to set up a micro-credit fund.”
Long live the Cirque du Soleil!
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« Contrairement au domaine des sports, où il y a des gagnants
et des perdants, explique Gaétan Morency, au cirque, le travail
d’équipe est essentiel à la réussite. Tout le monde gagne ou tout
le monde perd. C’est cette pédagogie que nous avons adoptée pour
Cirque du Monde, basée sur les arts du cirque et sur ses valeurs,
dont la solidarité. » Et ce que l’on espère que ces jeunes y gagnent,
ce sont l’estime de soi, la conﬁance et le respect.
Le choix du quartier Saint-Michel pour l’implantation du siège
social international du Cirque à Montréal s’inscrit dans le même
ordre d’idées. À l’époque, tout le monde voulait le Cirque dans sa
cour, se souvient Gaétan Morency, qui ajoute que « Guy Laliberté
s’est dit que si le Cirque devait dépenser 40 millions de dollars dans
un édiﬁce, il fallait que cela ait un impact positif ». D’où le choix du
quartier Saint-Michel – l’un des plus sensibles au Canada – sur un
terrain du Complexe environnemental de Saint-Michel, un immense
site de 192 hectares qui servait encore de site d’enfouissement à la
ﬁn des années 1980 mais qui, depuis, est le plus important projet
de réhabilitation environnementale de la Ville de Montréal.

À LA UNE

EL CIRCO
DE TODAS LAS AUDACIAS

PHOTO

› TOMAS MUSCIONICO
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La fascinación por el Cirque du Soleil (CDS) es universal. Para marcar
los 25 años de esta institución quebequesa de fama mundial y sinónimo de creatividad y de compromiso, HEC Montréal quiere resaltar la
labor de tres egresados que ocupan puestos directivos en el Circo.
Los retos de Robert Blain, vicepresidente principal y jefe de la
dirección ﬁnanciera del Circo, están relacionados con los proyectos
de desarrollo y de inversión, de evaluación de los riesgos comerciales
y de la presencia internacional de la empresa. Su reto más reciente,
las negociaciones con las dos sociedades Dubai World que compraron
20% de las acciones del CDS en 2008.
Inmerso en la cultura de creatividad del Circo, Robert Blain declara
que la empresa quiere seguir creciendo sin dejar de ofrecer a sus
creadores la libertad necesaria para realizar los sueños más descabellados. «Nuestro plan de desarrollo, en los próximos cinco años,
prevé que el crecimiento vendrá de nuevos espectáculos en muchas
partes del mundo. Nuestra salida del mercado de los casinos implica
que debemos tomar nuevos riesgos. Pero seguiremos compartiendo
los costos de producción y los beneﬁcios. Nos parece que esta
fórmula compromete mucho más a nuestros socios con el éxito del
espectáculo».
Louise Murray es testigo directo del talento creador de la empresa.
Entre 1996 y 2004, ella acompañó los diferentes espectáculos en gira
por 45 ciudades en América, en Europa y en Asia.
Gran conocedora de las exigencias y de la cultura de las giras,
Louise Murray obtuvo un MBA en 2005 para consolidarse, en sus
propias palabras, como «un valor agregado para la empresa». Ella
era, por lo tanto, la persona más indicada para ocupar el cargo de
vicepresidenta de la planiﬁcación de las giras y de las sociedades en
febrero de 2008. Primera mujer que ocupa esta función, ella debe
tener una visión a largo plazo que le permita prever los mejores
itinerarios para los espectáculos de las giras, desarrollar nuevos
mercados y escoger los mejores socios en las nuevas ciudades.
Por su parte, Gaétan Morency, vicepresidente de Responsabilidad
Social, supervisó la evolución de este sector de actividad que se
encarga de la acción ciudadana en el barrio donde se encuentra la
sede social y en los sitios de espectáculos permanentes o de gira
del CDS; de las relaciones con los medios culturales, comunitarios,
gubernamentales y de negocios; del acompañamiento de los otros
sectores de la empresa en sus iniciativas de responsabilidad social y
de la creación de programas de acción social y cultural, por ejemplo,
el programa Cirque du Monde. Creado en 1995, este programa que
reúne el arte circense y la intervención social ha brindado ayuda
a miles de jóvenes en diﬁcultades en unas cincuenta ciudades en los
cinco continentes.
Adicionalmente, la Fundación One Drop, ﬁnanciada por Guy Laliberté,
adoptó hace cuatro años la causa del agua. Con presencia en
Nicaragua y muy pronto en Honduras, One Drop, en palabras de
Robert Blain, miembro del concejo de administración, «extenderá su
campo de acción a muchos otros países y prevé la constitución de un
fondo para microcréditos».
¡Larga vida al Cirque du Soleil!

LE CIRQUE DU SOLEIL EN BREF
Plus de 4 000 employés, dont 1 000 artistes, originaires d’une
quarantaine de pays
Près de 1 800 employés au siège social international, à Montréal
Chiffre d’affaires qui atteindra 800 millions de dollars américains
en 2009
Âge moyen des employés : 35 ans
Plus de 90 millions de spectateurs ayant assisté à un spectacle,
dans plus de 200 villes, sur 5 continents
20 spectacles donnés simultanément, à travers le monde, en 2009,
pour un total estimé de 15 millions de spectateurs
Parmi les nombreux prix prestigieux reçus ﬁgurent des Emmy,
Drama Desk, Bambi, ACE, Gémeaux, Félix, ainsi que la Rose d’or
de Montreux

CHAPEAU ET MERCI
En cette année de célébrations, l’École salue tous les artistes,
artisans, gestionnaires et dirigeants du Cirque du Soleil, et notamment ses dizaines de diplômés, qui contribuent au succès de
cette entreprise unique. Elle témoigne une reconnaissance toute
particulière à Robert Blain, dont l’attachement et le dévouement à
son endroit ne se sont jamais démentis, entre autres à travers les
nombreuses fonctions qu’il a assumées au Réseau HEC Montréal,
jusqu’à la présidence, de même qu’au sein du comité du prix Relève
d’excellence, dont il était le parrain d’honneur l’an dernier.
Au nom de ses étudiants, HEC Montréal remercie aussi tous les
gens du Cirque, diplômés ou non de l’École, qui, avec générosité et
talent, la soutiennent dans ses activités et font ainsi œuvre d’éducation. Merci, donc, pour les nombreuses charges de cours données,
pour la transparence et le temps accordé à la rédaction de cas ou
à la production de documents audiovisuels, pour les conférences,
pour l’accueil de stagiaires, pour l’engagement au sein du Réseau
HEC Montréal, pour l’appui à la relève... Et chapeau !

VAREKAI

EN ACTION

MBA EN SERVICES FINANCIERS
ET ASSURANCE :

BIENVENUE
AUX DIRIGEANTS
GLOBE-TROTTERS
PAR CÉLINE POISSANT
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Ainsi, le groupe de participants a entamé le programme en octobre
dernier avec un séjour de deux semaines à Gand, en Belgique. De
HEC Montréal, Guy Archambault et Claude Beaudoin ont enseigné
dans ce premier module. Ils ont passé en revue les grandes notions
de développement personnel et les rôles du gestionnaire. Le
En effet, HEC Montréal s’est jointe à titre de partenaire à ce groupe s’est ensuite rendu à Saint-Gall, en Suisse, en février.
programme international chapeauté jusque-là par la Vlerick Leuven La formation, donnée par Jacques Nantel, professeur de marketing
Gent Management School de Belgique et la University of St. Gallen et secrétaire général de l’École, portait sur les nouvelles technologies
de Suisse. Et la sixième édition de ce programme international et le marketing des services ﬁnanciers.
Pour le troisième module, HEC Montréal se prépare à recevoir
destiné à des cadres prometteurs, qui a débuté en octobre 2008,
compte dans sa plus récente cohorte sept participants recrutés par les participants, du 31 mai au 12 juin prochains. Au programme
de la première semaine, on note des cours en
HEC Montréal.
comptabilité et contrôle de gestion donnés
Parmi la trentaine de dirigeants de haut
par les professeurs de sciences comptables
niveau qui ont entrepris le programme
Hugues Boisvert et Alexander C. Mersereau. La
l’automne dernier, on trouve en effet, recrutés
deuxième semaine servira à faire le point sur
par l’École, deux participants venant de la
les systèmes et instruments ﬁnanciers monCaisse de dépôt et placement du Québec, deux
diaux. Pierre Toth et son collègue de Vlerick
de Desjardins, un d’Investissement Québec, un
André Thibeault s’acquitteront de cette tâche.
courtier d’assurance et un cadre d’une banque
Une visite éclair dans Bay Street complétera
colombienne.
l’immersion des participants dans le système
« Il s’agit de notre première participation BENOÎT TREMBLAY ET PIERRE TOTH
bancaire canadien. Des visites d’entreprises,
en tant que partenaire à part entière dans
ce programme de MBA international, explique Benoît Tremblay, des conférences et des rencontres avec des gens d’affaires inﬂuents
professeur titulaire en management et directeur du Centre d’études du Québec sont également prévues à l’agenda montréalais.
Shanghai suit en septembre. Puis, le groupe se déplace à Londres
Desjardins en gestion des coopératives de services financiers.
Notre association avec ces deux grandes écoles européennes nous en janvier 2010. Ce sera au tour des professeurs Alain Gosselin
permet de participer concrètement à l’évolution du programme et (gestion des ressources humaines) et Alain Vandenberghe (manaà l’élaboration de son contenu. » Le professeur Tremblay et le pro- gement) d’aborder des questions liées à la gestion des ressources
fesseur invité en affaires internationales Pierre Toth représentent humaines et au comportement organisationnel. Le dernier module
amènera nos dirigeants globe-trotters à New York, où ils auront
HEC Montréal au comité de gestion du programme.
Ce triumvirat universitaire jouit de la longue et riche expérience l’occasion de rencontrer de grands acteurs ﬁnanciers de Wall Street.
Cette collaboration à un programme conjoint avec des universités
d’enseignement de chacune des trois écoles de gestion, lesquelles
comptent parmi les plus prestigieuses de leur pays respectif. Aucun européennes est très prometteuse pour HEC Montréal. Elle permet
autre programme de MBA dans le monde ne propose une formation le rayonnement de ses professeurs et de leur expertise tout en
aussi poussée en gestion des institutions ﬁnancières, des activités faisant connaître les milieux d’affaires québécois et canadien.
bancaires et des assurances. Sa formule dite « carrousel » prévoit De la sorte, elle s’inscrit très bien dans les orientations d’interna6 sessions d’apprentissage intensives de deux semaines s’éche- tionalisation mises en avant par l’École.
lonnant sur 22 mois, chacune se déroulant dans un pays différent.

PHOTO JEAN MARTIN

HEC Montréal figure désormais parmi
les escales où s’arrêtent les participants
inscrits au programme de MBA en services
financiers et assurance (MBA-FSI).

PASSION
PARTAGEE
POUR LES
FAMILLES
EN AFFAIRES
PAR ROBIN PHILPOT

DOSSIER

Il y a longtemps que le sujet passionne plusieurs professeurs et
chercheurs de HEC Montréal aujourd’hui réunis au sein du Centre
international des familles en affaires HEC Montréal – McGill (CIFA),
lancé ofﬁciellement ce printemps… aﬁn que les familles en affaires
aient facilement accès à un guichet unique.
La saga du sympathique Gaulois Astérix, pris dans l’étau d’un
conflit de succession qui oppose Albert Uderzo, son créateur,
à Sylvie Uderzo, ﬁlle du créateur et « sœur de papier » d’Astérix, est
une belle illustration d’une thèse de Danny Miller, chercheur titulaire à HEC Montréal. Selon cette thèse – avancée par celui qui se
classe au cinquième rang des chercheurs en management les plus
cités dans le monde d’après le prestigieux Journal of Management –,
les entreprises familiales ne reçoivent de l’attention que lorsque
les choses tournent mal. Presse à sensation et littérature scientiﬁque confondues ! De même, on ne se penche pas sufﬁsamment
sur les facteurs clés de succès, de pérennité et de prospérité des
entreprises familiales. « Les drames familiaux nous passionnent,
observe-t-il. C’est de la matière pour des séries de télévision
comme Dallas. D’autant plus que l’entreprise familiale cultive
généralement la discrétion, ce qui, par ailleurs, ﬁgure au nombre
de ses avantages concurrentiels. »
Abondant dans ce sens, Isabelle Le Breton-Miller, professeure
invitée au Service de l’enseignement du management, fait un lien
entre l’intérêt supérieur accordé aux problèmes, plutôt qu’aux
éléments de succès, et une fameuse statistique utilisée à tort et
à travers. Selon cette statistique, seulement 30 % des entreprises
familiales survivent au passage de la première à la deuxième
génération, de 10 % à 15 %, de la deuxième à la troisième génération, et, une fois qu’on est rendu à la quatrième génération, il ne
resterait plus que 2 % ou 3 % de ces entreprises. « Cette statistique
n’est utile que pour comparer des générations entre elles. Elle ne
doit pas servir à comparer des entreprises familiales avec des
entreprises non familiales, déplore-t-elle. Par ailleurs, on oublie
d’ajouter qu’une entreprise familiale qui en est à la troisième
génération peut avoir été créée il y a plus de 50 ans. Or, combien
d’entreprises atteignent cet âge vénérable ? En fait, la durée de
vie moyenne d’une entreprise est de 8 ans, tandis qu’elle s’élève à
24 ans pour une entreprise familiale. C’est quand même trois fois
plus que la moyenne générale ! »
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Avons-nous boudé
l’entreprise familiale ?
Celle-ci recèle-t-elle des
remèdes contre la
pression du court terme ?
Contre la crise ﬁnancière
et économique ?
Entre une PME et une
multinationale familiale,
existe-t-il des caractéristiques communes ou
des enseignements utiles
pour assurer la réussite
d’une succession et la
pérennité de l’entreprise
ou encore pour traverser
des périodes difﬁciles ?
Comment le sens
change-t-il d’une
génération à l’autre ?
Quel rôle les conjoints
jouent-ils dans
l’entreprise familiale ?

A SHARED INTEREST
IN FAMILY BUSINESSES
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Family enterprises have long been a subject of interest for many of
the HEC Montréal professors and researchers who are now members
of the McGill–HEC Montréal International Business Families Centre
(CIFA), ofﬁcially launched this spring.
Continuity is a shared concern among family businesses, notes Full
Academic Researcher Danny Miller, ranked 5th among the world’s
most-cited management researchers according to the Journal of
Management. Professor Isabelle Le Breton-Miller agrees, adding that
“the average lifespan of a business is eight years, but that rises to
24 years for a family business.”
Co-authors of Managing for the Long Run, Lessons in Competitive
Advantage from Great Family Businesses (Harvard Business School
Press), they also maintain that any kind of business can draw lessons
from major family businesses that have succeeded in passing the ﬁrm
along from generation to generation. “Why turn our backs on a model
that in itself bears the genes for long-term survival, particularly in
these difﬁcult economic times?” asks Danny Miller. “In our book we
look at the success stories of some major family businesses and point
out the common features that are useful for all businesses.” They are
the 4 Cs: take Control, encourage Continuity, cultivate Community and
maintain Connections.
But as Louise St-Cyr, holder of the Chair of Small and Mediumsized Business Development, maintains, the ageing of business
leaders, 40% of whom are already over age 50, is a source of
concern. To help current managers and potential successors cross
the minefield of succession planning, she collaborated with private
firms to create an on-line bilingual tool that covers the human,
strategic, tax, ﬁnancial and legal aspects of transferring a business
(www.fromsuccesstosuccession.com).
Professor Luis Felipe Cisneros Martinez, for his part, is interested
in the different management styles of the founding members of a
family business and their successors. “These differences are striking,
and apply more or less across the board. The founder manages by
intuition, building and directing the company. Everything is implicit.”
The successor, on the other hand, especially if he or she is university
educated, completely changes the company’s direction. “This type of
successor introduces more formal management, sets objectives, delegates a great deal, calls on consultants and establishes performance
objectives and rules. Everything becomes explicit.” In short, between
the ﬁrst and second generations the company’s management style
often changes radically, and this may mean that some of its intuitionbased direction is lost.
Colette Vanasse, Executive Director of the Centre, explains that “the
Centre’s mission revolves around research and teaching. But transferring knowledge to businesses is also very important – we do this
through professional development activities, lectures and symposia,
for instance.” The CIFA offers a diverse, ongoing program, with at
least one activity per month.

Propager les meilleures pratiques
Les entreprises familiales partagent le souci de la pérennité,
préoccupation qui les préserve en quelque sorte de la tyrannie du
court terme, ce qui est très utile en période de crise, constatent
Isabelle Le Breton-Miller et Danny Miller, ce dernier dirigeant le
Centre de recherche sur les familles en affaires (différent du CIFA)
de HEC Montréal. Mais qui dit pérennité dit réussite du processus
successoral. Sur ce plan, comme sur bien d’autres, le CIFA arrive à
point nommé. Selon Louise St-Cyr, titulaire de la Chaire de développement et de relève de la PME, le besoin d’un centre dédié aux
entreprises familiales est plus pressant aujourd’hui qu’il y a 10 ans,
notamment à cause du vieillissement des dirigeants d’entreprise,
dont plus de 40 % ont déjà plus de 50 ans.
« Au Québec, il n’y a pas une aussi grande tradition d’entreprises
familiales qu’ailleurs, dit-elle. Contrairement à l’Europe, une partie
importante des PME québécoises ont été créées récemment, dans
la foulée de la Révolution tranquille. Par conséquent, on ne peut
pas s’inspirer de l’historique familial. Ainsi, en temps de crise
économique, certains auront tendance à remettre à plus tard des
tâches comme la planiﬁcation et la préparation de la relève pour
se concentrer sur la gestion de la crise. Ces entrepreneurs se
diront que ce n’est pas le temps de laisser la relève commettre des
erreurs. » Cependant, elle leur déconseille d’agir ainsi en rappelant
que les études démontrent que le manque de planiﬁcation de la
relève est un facteur d’échec crucial.
Le processus de planiﬁcation de la relève peut paraître complexe
et il se doit d’être rigoureux. Par chance, dirigeants actuels et
repreneurs potentiels ont maintenant accès à un outil en ligne
des plus complets, qui couvre les aspects humain, stratégique,
fiscal, financier et juridique d’une transmission d’entreprise.
Le site bilingue Du rêve à la relève (www.durevealareleve.com) a été
conçu par la Chaire dirigée par Louise St-Cyr, en collaboration avec
des entreprises privées spécialisées dans ce processus. Celle-ci,
soulignons-le, s’intéresse aussi depuis fort longtemps au rôle des
femmes dans les entreprises et elle est la lauréate du Prix du livre
d’affaires 2008 de Coop HEC Montréal pour L’entrepreneuriat au
féminin au Québec, qu’elle a cosigné.
Colette Vanasse, directrice générale du Centre, explique que le
CIFA veut être « un centre de référence par lequel les meilleures
pratiques et connaissances pourront être propagées en matière non
seulement de planiﬁcation de la relève, mais aussi de gestion des
conﬂits, de stratégie de croissance, d’acquisition des compétences,
de gouvernance et de structures de propriété ». Si l’un des grands
déﬁs actuels du Centre est de se faire connaître et reconnaître,
Colette Vanasse est conﬁante. Tout jeune mais ô combien vigoureux, le CIFA propose une programmation variée et soutenue,
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au rythme d’au moins une activité par mois. Plusieurs activités
ont d’ailleurs permis de réunir à ce jour membres des familles en
affaires, professionnels de différents réseaux d’appui (avocats,
notaires, consultants, etc.), étudiants, professeurs et chercheurs.
« La recherche et l’enseignement sont bien sûr au cœur de la
mission du Centre, poursuit la directrice générale. Mais il y a un
troisième volet très important : le transfert des savoirs aux entreprises, qui passe, par exemple, par une offre de formation continue,
de conférences ou de colloques. » Et question d’être au diapason
des besoins du marché, deux comités consultatifs ont été formés
à ce sujet pour préciser les enjeux et proposer des activités pertinentes. Les choses vont donc bon train. Les forces vives de deux
grands établissements universitaires sont réunies et se mettent
au service des familles en affaires.

LES DIFFÉRENCES DE STYLE ENTRE LES
DEUX GÉNÉRATIONS SONT FRAPPANTES
ET RELATIVEMENT GÉNÉRALISÉES.
Partager les problèmes pour mieux les résoudre
Lors d’une rencontre réunissant les représentants des divers centres
canadiens dédiés aux familles en affaires, Luis Felipe Cisneros
Martinez, professeur adjoint au Service de l’enseignement du
management, a constaté que l’École était, avant même la création
du Centre, bien en avance en ce qui concerne les recherches appliquées, les études de cas, les documents vidéo et le réservoir de
professeurs et de chercheurs s’intéressant à la question. La création
du CIFA le réjouit donc d’autant plus.
« Les dirigeants d’entreprises familiales pensent que leurs
problèmes sont uniques. Ils vivent quotidiennement des conﬂits,
réels ou potentiels, à la jonction des contraintes familiales et de
l’entreprise. Ils éprouvent souvent une grande solitude. De plus,
ils ne veulent dévoiler ni leurs cartes ni leurs faiblesses. Notre
premier déﬁ consiste à briser la perception de tour d’ivoire universitaire aﬁn qu’ils proﬁtent pleinement de tout ce que nous avons
de concret à leur offrir. Les dirigeants d’entreprises familiales
font souvent face aux mêmes problèmes. Mais ils doivent savoir
qu’une expertise existe. Que des outils concrets peuvent les aider à
résoudre leurs problèmes, à en éviter d’autres et à avoir une
meilleure planiﬁcation. »
La similitude des problèmes éprouvés par les dirigeants d’entreprises familiales, le professeur Cisneros Martinez la connaît.
Originaire du Mexique, il a grandi dans une famille en affaires, puis
a fait une maîtrise à Paris Dauphine et un doctorat à HEC Paris avant
de venir à HEC Montréal, en 2006. Sa thèse de doctorat porte sur

DANNY MILLER
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une comparaison entre le style de direction des dirigeants fondateurs
et celui des successeurs d’entreprises familiales… au Mexique.
« Mais ça aurait pu être à Montréal, note-t-il. Les différences de
style entre les deux générations sont frappantes et relativement
généralisées. Le fondateur dirige par le sens, il guide et oriente
l’entreprise. Tout est implicite. En échange de leur loyauté, il assure
une forme de protection aux cadres et aux employés. Il délègue peu
et exerce un contrôle informel. »
En revanche, le successeur, ﬁls ou ﬁlle, change complètement
l’orientation. Cent pour cent des successeurs étudiés avaient une
formation universitaire en gestion. « Ce type de successeur formalise
la gestion, ﬁxe des objectifs. Il délègue beaucoup, fait appel à des
consultants, introduit des indicateurs de performance et des règles.
Tout devient explicite. Il ou elle veut s’éloigner du modèle du fondateur et ressembler davantage aux autres entreprises. » Bref, de
la première à la deuxième génération, il y a souvent rupture dans
le style de gestion. Et dans la foulée de cette passation, on risque
de laisser tomber certaines façons de faire qui ont fait les beaux
jours de l’entreprise sous le fondateur, dont, malheureusement
à l’occasion, une certaine direction par le sens.
Le gène du long terme
Tout type d’entreprise peut tirer des enseignements de l’historique
des grandes entreprises familiales qui ont réussi cette transition
d’une génération à une autre, soutiennent Danny Miller et Isabelle
Le Breton-Miller, coauteurs de l’important livre sur le sujet Managing
for the Long Run : Lessons in Competitive Advantage from Great Family
Businesses (Harvard Business School Press), maintenant disponible
en cinq langues et dont une version française devrait paraître en
2009. Conférenciers recherchés et brillants observateurs des entreprises familiales, les auteurs ont pourtant conçu ce livre – basé sur
l’étude de plusieurs cas à l’échelle internationale – à l’intention des
entreprises non familiales. « En fait, les stratégies gagnantes des
entreprises familiales, perçues par plusieurs comme des faiblesses
parce qu’elles sont non conventionnelles, peuvent servir de
modèles aux autres entreprises », précise Isabelle Le Breton-Miller,
qui prépare un dossier sur les familles en affaires à paraître dans
un prochain numéro de la revue Gestion.
« Au moment où la situation économique se détériore, notamment à cause de la pression du court terme, nous tournons le
dos à un modèle qui porte en lui-même le gène du long terme,
explique Danny Miller. Dans ce livre, nous nous penchons sur
des cas de réussite de très grandes entreprises familiales et nous
en dégageons des caractéristiques, ou valeurs, communes qui
peuvent servir à toutes les entreprises, petites ou grandes. »
Il s’agit, selon les auteurs, des 4C : prendre les Commandes, valoriser
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la Continuité, cultiver la Communauté et maintenir les Connexions.
« Heureusement, le mot famille a retrouvé son droit de cité dans
la littérature spécialisée. Pendant longtemps, la présence dans un
article du mot famille sufﬁsait presque à en empêcher la publication », ajoute, sourire en coin, Danny Miller, lauréat, entre autres
prix prestigieux, du Best Family Business Paper Award 2007 de
l’Academy of Management.
Colette Vanasse conclut en affirmant que le CIFA réussira à
trouver un juste équilibre entre les grandes entreprises familiales,
publiques ou non, et les PME, entre l’international et le local, entre
la recherche scientiﬁque de haut niveau et la recherche pratique et
appliquée. Elle fait remarquer que le Centre compte sur un excellent
conseil de gouvernance, un vaste réseau de praticiens travaillant
dans le giron des entreprises familiales, une masse critique de
professeurs et de chercheurs jouissant d’une réputation mondiale
et ayant tissé des liens solides avec nombre d’entrepreneurs.
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LE CIFA
www.cifamcgillhec.ca
Les professeurs de HEC Montréal
membres du CIFA et leurs principaux
champs d’expertise
Brahim Allali
management des PME, entrepreneuriat,
gestion internationale
Luis Felipe Cisneros Martinez
entreprises familiales, entrepreneuriat,
gestion des PME
Isabelle Le Breton-Miller
entreprises familiales, management,
stratégie
Louise St-Cyr
processus de relève dans les PME,
entrepreneuriat au féminin,
ﬁnancement par capital de risque
De plus, quatre professeurs de la Faculté
de gestion Desautels de l’Université McGill
sont membres du CIFA et le chercheur
titulaire Danny Miller, de HEC Montréal,
agit à titre de conseiller auprès du CIFA.
Outil en ligne
Du rêve à la relève, un outil pour la reprise
ou la transmission d’une PME familiale
ou d’un autre type de PME :
www.durevealareleve.com.

UNA SOLA PASIÓN LOS UNE:
LAS FAMILIAS DE NEGOCIOS
Las familias de negocios son desde hace tiempo un tema de interés
para varios profesores e investigadores de HEC Montréal congregados hoy en el Centro Internacional de las Familias de Negocios
HEC Montréal – McGill (CIFA). Este centro funciona oﬁcialmente desde
la primavera.
La perennidad es una preocupación común de las empresas
familiares. Esto dicen los coautores del libro Managing for the Long
Run, Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses
(Harvard Business School Press): Danny Miller, investigador titular y,
según el Journal of Management, el 5º investigador en administración
más citado en el mundo y la profesora Isabelle Le Breton-Miller quien
recuerda que «la duración promedio de una empresa es 8 años, pero
en el caso de las empresas familiares el promedio es de 24 años».
Los coautores aﬁrman también que todos los tipos de empresas
pueden aprender de la experiencia de las grandes empresas familiares
que han logrado con éxito la transición generacional. «¿Por qué,
sobre todo en un período económico difícil, le damos la espalda
a un modelo que es sinónimo de larga duración? - Se pregunta
Danny Miller- En este libro, hemos plasmado nuestro interés por las
grandes empresas familiares que han tenido éxito e identiﬁcamos
las características comunes que pueden ser útiles para todas las
empresas». En otras palabras las 4C: tomar el Control, valorizar la
Continuidad, cultivar la Comunidad y mantener las Conexiones.
Sin embargo, como señala Louise St-Cyr, titular de la Cátedra
de Desarrollo y de Relevo de las PYME, el envejecimiento de los
dirigentes empresariales es preocupante, más del 40% tienen más
de 50 años. Para ayudar a los dirigentes actuales y a los sucesores
potenciales a superar el complejo proceso de planiﬁcación del relevo
generacional, la profesora St-Cyr, concibió, con la colaboración de
empresas privadas, una herramienta bilingüe, en línea, que cubre los
aspectos humanos, estratégicos, ﬁscales, ﬁnancieros y jurídicos de una
transición empresarial (www.durevealareleve.com).
Por otra parte, el profesor Luis Felipe Cisneros Martínez se interesa
por los diferentes estilos de dirección de los dirigentes fundadores y
sucesores de empresas familiares. «Estas diferencias son bien marcadas y relativamente generalizadas. El fundador dirige por instinto,
guía y orienta. Todo está implícito». El sucesor, en cambio, sobre todo
cuando tiene una formación universitaria, cambia completamente
de orientación. «Este tipo de sucesor formaliza la gestión, establece
objetivos, delega más, recurre a consultores e introduce indicadores
de desempeño y reglas». Es decir, de la primera a la segunda generación hay a menudo una ruptura en el estilo de gestión y se corre
el riesgo de perder un estilo de dirección que es, de cierta manera,
intuitivo.
Según Colette Vanasse, directora general del Centro: «la investigación y la enseñanza son los pilares de la misión del Centro. Sin
embargo, la transferencia de conocimientos a las empresas también
es muy importante y se hace, por ejemplo, con la formación continua,
conferencias, coloquios». El CIFA propone una programación variada
y constante, al menos una actividad cada mes.

LECTURES

PAR JEAN-FRANÇOIS ST-PIERRE

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

Reuven Brenner, Gabrielle A. Brenner
et Aaron Brown
A World of Chance :
Betting on Religion, Games, Wall Street
Cambridge University Press, 2008, 339 pages
Prix régulier : 30,95 $

Emmanuel Raufﬂet et Pierre Batellier
Responsabilité sociale de l’entreprise :
enjeux de gestion et cas pédagogiques
Presses Internationales Polytechnique, 2008,
271 pages
Prix régulier : 49 $

Jean-Yves Le Louarn
Les Tableaux de bord, ressources humaines :
le pilotage de la fonction RH
Éditions Liaisons, 2008, 229 pages
Prix régulier : 52,95 $

Les banques et la Bourse, tout comme
la religion et la politique, ont plusieurs
points communs avec les jeux de hasard.
S’appuyant sur de solides recherches et à
l’aide de nombreux exemples, Gabrielle A.
Brenner, professeure agrégée à l’Institut
d’économie appliquée de HEC Montréal,
Reuven Brenner, titulaire de la Chaire
Repap à la Faculté de gestion Desautels
de l’Université McGill, et Aaron Brown,
gestionnaire pour la firme AQR Capital
Management, montrent comment la chance,
le risque et la spéculation ont toujours eu
un rôle déterminant dans les succès et les
échecs de nombreuses sociétés. Érudits
en évaluation du risque, les trois auteurs
proposent un ouvrage éclairant sur la
gouvernance ﬁnancière et sociale actuelle
et future.

« Apprendre la responsabilité d’entreprise
est une praxis qui s’apprend en grande partie
à l’épreuve de l’expérience, celle des autres
d’abord, la sienne ensuite ». C’est dans cet
esprit que Emmanuel Raufflet, professeur
agrégé au Service de l’enseignement du
management, et Pierre Batellier, chercheur
et coordonnateur du développement durable, ont publié l’ouvrage Responsabilité
sociale de l’entreprise.
Spécialement conçu à des fins pédagogiques, ce premier document en langue
française vise à familiariser les étudiants
avec les questions de RSE qui se sont
imposées au cours des dernières années.
Pour ce faire, les auteurs proposent plus
d’une trentaine de cas qui abordent notamment la relation qui existe entre la RSE et
les processus internes de la gestion des
entreprises, l’interaction avec les parties
prenantes ainsi que les nouvelles approches
d’affaires.

Les tableaux de bord sont utilisés dans
plusieurs domaines en gestion, sauf en
gestion des ressources humaines. Dans
son ouvrage Les Tableaux de bord, ressources
humaines, Jean-Yves Le Louarn, professeur
titulaire au Service de l’enseignement de la
gestion des ressources humaines, examine
d’abord les raisons de cette résistance, pour
ensuite mettre au point une mesure de GRH
sur la performance économique et ﬁnancière de l’entreprise. À cette ﬁn, il a conçu
des tableaux de bord tant pour la mesure
de la gestion opérationnelle du personnel
que pour celle de la gestion stratégique
des ressources humaines. En complément,
l’auteur suggère des outils de pilotage
et une marche à suivre pour faciliter
l’implantation d’un tableau de bord RH.

Commandez les ouvrages présentés dans cette page à la librairie Coop HEC Montréal, par téléphone au 514 340-6400 ou sur le site de commerce électronique
www.coophecmontreal.com, et, jusqu’au 30 juin 2009, obtenez 15 % de rabais sur le prix de détail suggéré. Coop HEC Montréal est la plus grande librairie
de gestion du Québec.
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Everywhere you look, the news is bad. Like a house of cards,
banking systems are collapsing, global markets continue to fall
and jobs are being lost in unprecedented numbers. While Canadian
systems are still faring better than those of the United States,
all indications suggest that we are in it together. The year 2008
ended with a 5.3 percent drop in manufacturing sales in Quebec,
while Statistics Canada reported sales of Canadian manufactured
goods had reached their lowest levels since 2005.

“Unfortunately, I think that we are far from hitting the bottom and
we will start to feel the pain in Canada in the months ahead,” warns
Jacques Nantel, Secretary General of HEC Montréal and a Professor
in the Department of Marketing. “I don’t believe that we are living
in a protective bubble or that Canada is somehow a safe haven.”
Nantel and his colleagues at HEC Montréal are on the front lines of
the current economic crisis as an important link between research
and the business community. HEC Montréal faculties are working
diligently to provide students and business leaders with innovative analyses of the diverse components. In its role as part of one
of the country’s most prestigious business schools, HEC Montréal’s
Executive Education Department developed a series of spring
seminars for business executives dealing with the realities of the
current economic crisis. The series of four seminars focuses on
themes in Marketing, Finance, Strategy and Governance.
“This crisis is totally unlike any other in the recent past,” says
Nantel, who will deliver the third seminar of the series on May 20
on marketing. “We need to look back at North American consumption patterns to understand how consumers have been supporting
economic development.”

The end of consumption patterns
Nantel looks back to an impassioned speech by U.S. President
George W. Bush in September 2001 in which he pleaded with
citizens to jump back into consumer spending following the
9/11 attacks. Masked in the haze of terror, the move was needed
to thwart an economic crisis in the making due to a grossly unbalanced GDP that sat at approximately 70 percent consumption and
only 35 percent production. The economy was being fuelled by
household consumption, relying on people to purchase on credit,
driving themselves deeper into debt.
“Marketing strategies being pushed over the last decade have
essentially been tailored around monthly payments,” says Nantel,
who has been humbly predicting the current crisis for quite some
time. “In a crisis like this, that type of strategy is obsolete because
people can no longer get ﬁnancing.”
Nantel sees many companies reacting the way they typically
would in response to a short-term recession, including cutting
costs, curbing advertising and slashing prices. According to Nantel,
that just won’t do it. He suggests that marketers must ﬁrst understand the changing habits of consumers who are rediscovering the
virtues of budgeting. “What we will start to see from marketers is

WEATHERING
THE
STORM
HEC MONTRÉAL:
ON THE FRONT LINES OF
THE ECONOMIC CRISIS
BY DAVID PYE

a push towards marketing the durability of what they are selling,”
he says. “That’s something that has disappeared from marketing
strategies over the last 20 years, but which will become the crux of
new strategies.”
Nantel’s seminar will focus on understanding the current
economic crisis and discuss how changing consumer behaviours
should be the starting point of every marketing strategy. He will
also look at key strategies that can be deployed, focusing on issues
of durability and emerging opportunities for e-commerce.
Elusive capital
While a lack of ﬁnancing options available to consumers is drastically altering spending habits, that same issue is having devastating effects on the corporate landscape. Where banks were once
lining up at the door to solicit business, they now refuse to open
their doors to companies that come knocking. “One of the biggest
problems facing companies right now is the availability of capital,”
says Daniel Paillé, Guest Professor in the Department of Finance.

2009 will make them very happy,” explains Paillé. “With such
small goals, those funds are likely to invest in secure vehicles like
treasury bonds, leaving very little for the corporate market.”
Many companies now find themselves in survival mode,
unable to finance operations or pay their debts. ‘Long-term’ now
means six months or less and for those without a healthy war
chest, 2009 could be a very long year. Paillé stresses that the
lesson to be learned is that companies must repay their debts
in good times, forecast for the bad days ahead and use their
funds wisely when it comes to capital expenditures, mergers and
business development. The seminar provided concrete examples
of the pitfalls of being ill-prepared and the beneﬁts of maintaining a clean balance sheet, demonstrated through the real-life
experiences of a single manufacturing company over two
separate crises.
“At the beginning of 2000, the company was debt ridden yet
still managed to survive the crisis,” says Paillé. “They learned
some harsh lessons and now enter the current crisis with no
debt, plenty of equity and a very different
looking balance sheet.”
The seminar essentially provided views
from the kitchen (i.e. entrepreneurs with
and without debt) and from the garden
(a banker’s perspective). “The banks are
betting on winners right now. They’ll cut
their losses where necessary, but they will also do everything
possible to support a strong management team with financial
strength,” he explains. “But even that is a process to be reviewed
on a day-to-day basis, so the relationship between the company
and the bank is extremely important.”
Paillé also predicts a wait-and-see approach to mergers and
acquisitions in the months ahead. “The first reaction should
be to wait, because it will be cheaper and more prudent to just
watch competitors fade away than to buy them out,” he explains.
“Smart companies will let the competition die and be ready to
service the needs of their competitor’s clientele.”

WHAT WE WILL START TO SEE FROM MARKETERS
IS A PUSH TOWARDS MARKETING THE DURABILITY
OF WHAT THEY ARE SELLING.
The May 1 seminar addressed ways of dealing with the unique
financial challenges of the current crisis. “The capital is there
– we still save, invest in RRSPs, pension plans, etc. – but the fund
managers, risk capital investors and banking system have become
extremely prudent,” explains Paillé.
Struggling companies whose lines of credit come up for
renewal in the months ahead may not get the nod from their
banks, while those who will qualify may be dealing with some
very tough terms and conditions. “Most large investment funds
in Canada will report 2008 earnings of somewhere in the vicinity
of -15 percent, so projecting a profit of two or three percent in
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Les bonnes nouvelles n’affluent pas par les temps qui courent.
Le système bancaire, les marchés ﬁnanciers, le marché de l’emploi
semblent s’écrouler comme des châteaux de cartes. Et même si le
Canada s’en tire mieux que d’autres pays, pour l’instant, la situation
demeure pour le moins précaire. Plus que jamais, dans ce contexte,
HEC Montréal doit faire le lien entre la recherche universitaire et la
communauté des affaires. C’est dans cet esprit que la Formation des
cadres et des dirigeants de l’École a organisé ce printemps une série
de quatre minicolloques sur le thème général de la crise.
Le colloque sur le marketing sera mené par Jacques Nantel,
secrétaire général de l’École et professeur titulaire de marketing.
S’il estime que le Canada n’est pas encore dans le creux de la vague, il
met en garde les entreprises tentées de réagir de manière traditionnelle, comme si elles faisaient face à une courte récession. Au colloque
du 20 mai, il expliquera comment les changements d’habitudes des
consommateurs – qui redécouvrent les vertus de faire un budget –
doivent être au centre de toutes les stratégies de marketing. Et il fera
part aux participants de stratégies clés pouvant être déployées, en
insistant sur les enjeux du développement durable et sur les nouvelles
occasions créées par le commerce électronique.
Plusieurs entreprises sont actuellement en mode survie, peinant
pour financer leurs opérations et régler leurs dettes. Étaient-elles
mal préparées ? Exemples à l’appui, le professeur invité Daniel Paillé
peut expliquer comment des entreprises ont su tirer des leçons
de la crise précédente pour se préparer à faire face à celle qui,
inévitablement, allait survenir. Et à ce point de vue entrepreneurial
abordé lors du colloque sur le thème de la ﬁnance s’est ajouté celui
des banquiers relativement à leurs perceptions et à leurs attitudes
face aux entreprises en temps de crise.
L’importance d’avoir un bilan positif sur laquelle insiste Daniel
Paillé a trouvé un écho auprès de plusieurs lors du colloque sur la
stratégie. Le professeur Louis Hébert afﬁrme d’ailleurs que la longue
période de croissance que nous avons connue nous a fait oublier
les bases de la gestion à long terme d’une entreprise. En période de
turbulence, ajoute-t-il, il faut savoir lire l’environnement, voir poindre
les menaces et saisir les occasions. Il s’agit d’une forme de résilience,
laquelle est cependant inutile si l’entreprise n’est pas sufﬁsamment
agile pour réagir !
En ce qui a trait à la gouvernance, Yvan Allaire, président du conseil
d’administration de l’Institut sur la gouvernance d’organisations
privées et publiques (HEC-Concordia), reprend des thèmes dont il traite
depuis deux ans, soit les dangers de la déréglementation, de la
complexité croissante des instruments ﬁnanciers et de l’excès des
systèmes de rémunération. Et il évoque, dans ce contexte, le rôle de
plus en plus difﬁcile des conseils d’administration.

Resilience and agility
The virtues of maintaining a clean balance sheet are echoed
by Louis Hébert, a Professor in HEC Montréal’s Department of
Management and Co-Director of the McGill – HEC Montréal EMBA
program. “We’ve been enjoying a lengthy ride of economic growth
and success in Canada and I think that ﬁrms have forgotten how
to deal with downturns,” he says. “Continual growth may have
blinded us to the fundamentals of how to manage an organization
for the long term, rather than short-term success.”
On April 7, the seminar on strategic planning in the current
economic crisis emphasized the necessity for both resilience and
agility. Hébert feels that many companies have erred by paying
too much attention to income statements, rather than focusing on
their balance sheets. But those that have been managing for resilience and now ﬁnd themselves with a manageable amount of debt
and a sound balance sheet are in a position to invest in listening
to their environment. “In a turbulent climate, you need to be very
closely connected to all aspects of your operating environment
in order to foresee looming threats and identify emerging opportunities,” says Hébert. “You must also recognize that consumer
demands and behaviours will begin to take different shapes, so
monitoring the environment will allow you to anticipate and react
to those changes.”

CONTINUAL GROWTH MAY HAVE
BLINDED US TO THE FUNDAMENTALS
OF HOW TO MANAGE AN ORGANIZATION
FOR THE LONG TERM, RATHER THAN
SHORT-TERM SUCCESS.
But while resilience is key to understanding current behaviours
and anticipating change, Hébert stresses that it is a useless tool
unless a ﬁrm is agile enough to react. In order to ensure agility, he
recommends that ﬁrms invest signiﬁcantly in their organizations
by providing adequate training and developing strong leadership.
“You need to maintain a ﬂexible management structure with the
right people, with the right competencies, in the right places,”
he says. “You need to be sure that your organization has not become
rusty or bureaucratized so that your operations staff can react and
implement initiatives quickly.”
Boards of directors: a challenging new role
In June 2007, Yvan Allaire, Chairman of the Board, Institute for
Governance of Public and Private Organizations (HEC–Concordia),
made a presentation before the International Economic Forum
of the Americas Conference of Montreal
forewarning of the dangers of deregulation,
increasingly complex ﬁnancial instruments
and excessive compensation packages.
Nearly two years later, those same dangers
are being cited as key components of the
current economic crisis.
“It’s a bit of a dilemma for boards to be
sitting on top of a vast and complex system
of transactions, with very little known YVAN ALLAIRE

LOUIS HÉBERT

JACQUES NANTEL

DANIEL PAILLÉ
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LA CRISIS
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Por estos días, las noticias buenas son escasas. El sistema bancario, los mercados ﬁnancieros, el mercado del empleo parecen
derrumbarse como castillos de naipes. Aunque hasta ahora, Canadá
ha salido mejor librado que otros países, la situación sigue siendo
precaria. En tal contexto, HEC Montréal debe estrechar los vínculos
entre la investigación universitaria y la comunidad de negocios.
Con este objetivo los responsables de Formación de Ejecutivos
y Dirigentes de la Escuela organizaron, durante la primavera, cuatro
mini-coloquios sobre la crisis.
El coloquio sobre la mercadotecnia será dirigido por Jacques
Nantel, secretario general de la Escuela y profesor titular de mercadotecnia. Aunque considera que la crisis en Canadá aún no ha tocado
fondo, el profesor Nantel pone en alerta a las empresas que pretenden
reaccionar de manera tradicional; como si se tratará de un recesión
corta. En el coloquio del 20 de mayo, él explicará de qué manera los
cambios de hábitos de los consumidores –quienes redescubren
las bondades de hacer un presupuesto– deben ser el eje de todas
las estrategias de mercadotecnia. Los asistentes conocerán también
algunas estrategias clave que se pueden aplicar haciendo énfasis en
los desafíos del desarrollo sostenible y en las nuevas oportunidades
que ofrece el comercio electrónico.
En la actualidad, debido a los problemas para ﬁnanciar las operaciones y para pagar las deudas, la principal preocupación de muchas
empresas es sobrevivir. ¿Estaban mal preparadas? Con ejemplos concretos, el profesor invitado, Daniel Paillé, responsable del coloquio
sobre las ﬁnanzas, puede explicar cómo algunas empresas aprendieron de la crisis anterior y se prepararon ante la inexorabilidad de
la próxima. A esta perspectiva de los emprendedores tratada en el
coloquio sobre el tema de las ﬁnanzas se sumó la de los banqueros
en lo referente a sus percepciones y a sus actitudes frente a las
empresas en estos momentos de crisis.
La importancia de mantener un balance positivo sobre la que insiste
Daniel Paillé encontró eco entre varios asistentes al coloquio sobre
la estrategia. El profesor Paillé nos recuerda que el largo período de
crecimiento que se vivió hizo olvidar los fundamentos de la gestión
a largo plazo. En un período de crisis, según él, se debe hacer una
buena lectura del contexto, identiﬁcar los riesgos y aprovechar las
oportunidades. Es un tipo de resiliencia, que no sirve de nada si la
empresa no es lo suﬁcientemente ágil para reaccionar.
En lo referente a la gobernanza, Yvan Allaire, presidente del
consejo de administración (CA) del Instituto para la Gobernanza de
las Organizaciones Privadas y Públicas (HEC-Concordia), retoma los
temas que viene analizando durante los últimos dos años: los peligros
de la desreglamentación, la complejidad creciente de los instrumentos ﬁnancieros y el exceso en los sistemas de remuneración.
Evoca además, en este contexto, el papel cada vez más complejo
de los consejos de administración.
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or decided at the board level, other than basic policies,” explains
Allaire. “That creates a fundamental paradox of governance,
particularly in the financial sector where the risks have become
so intangible.”
In the June 9 seminar on governance, Yvan Allaire’s goal is to
provide insight into the difﬁculties facing boards of directors of
ﬁnancial institutions that engage in transactions governed by
some very sophisticated mathematical models. “Most board members are not mathematicians, yet they are charged with governing
risk management and risk assessment,” he explains. “The boards
are able to establish their general policies, but how these policies
translate into actions on a day-to-day basis is very difﬁcult to
govern when the level of risk that is embedded in these transactions is not clearly understood.”
Allaire is also quick to note that boards have made a signiﬁcant
contribution to the current economic crisis by accepting compensation schemes that paid huge amounts of money for short-term
performance and which, in a sense, incited executives and traders
to take big risks. “There is no doubt that compensation played a
very major role and that is an area where the boards will have some
soul searching to do,” says Allaire. “But boards also have limited
capabilities and must rely on sentinels.”
Those sentinels – outside sources who have the expertise and
knowledge to understand what is going on – include market
regulators, credit-rating agencies and auditors. As Allaire points out,
one weak link in that complex chain makes a board very vulnerable.
“I think that we will see all kinds of new regulations being implemented now, but one of the challenges is that the U.S. is strongly
pro-deregulation,” he says. “But many of the roots of the crisis lie
in that philosophy and, because all banks are now interconnected,
whatever happens in the U.S. also happens on a worldwide scale.”
In addition to HEC Montréal’s spring seminar series, the
Department of Finance introduced a new MBA course in March
2009 dedicated to the current ﬁnancial crisis. The course, called
Financial Crises, is taught by Professor Simon van Norden.
“The aim of the course is to provide students with the tools
they need in order to make sense of what is going on right now,”
explains van Norden. “It also puts things into a framework where
students can identify the various components, determine what
is likely to happen next and see what types of policies have been
implemented already.”
The Financial Crises course addresses issues including speculative bubbles in the housing market, Ponzi schemes, bank runs,
banking panics, liquidity shortages, deposit insurance, the role of
central banks and foreign exchange crises.
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A PASSION FOR
DISCOVERY
BY DAVID PYE

Pierre Hansen is a man
of many passions. When
the Professor in HEC
Montréal’s Department
of Management Sciences
and holder of the Data
Mining Chair was
awarded the 2008 ACFASJacques Rousseau award
for multidisciplinary
research, it validated
what his colleagues,
students and academics
around the world have
long understood.

Hansen’s research work has applications in at least 15 disciplines.
In addition, he has an in-depth understanding of scientiﬁc philosophy, literature, music and political science. “The 19th-century
French novelist, Stendhal, once wrote that ‘it is happiness to have
one’s passion as a profession’,” notes Professor Hansen, whose
enthusiasms also extend to the classics of Russian, European,
American and South American literature. “Research is my passion.
It is my life.”
After earning a degree in chemical engineering from the
University of Brussels in Belgium, Hansen’s quest for discovery
began to take shape with an eye-opening experience in Tunisia.
As a young chemical engineer, he spent three years in the North
African country overseeing sugar production at a new factory.
“I found it fascinating to be in a small town, away from the capital,
where my eyes were opened to the cultural differences in the way
people felt, believed and acted,” recalls Hansen. “It completely
refuted the cliché that people are the same everywhere.”
With a new perspective on the world and an unquenched thirst
for knowledge, Hansen decided that his academic career was far
from over. He returned to Brussels and began working on a thesis
on mathematical programming in zero-one variables. His research
opened the doors to a multitude of domains, providing a pathway
to understanding the way people reason in various ﬁelds, and in
various countries. “I was always interested in planning, so what
I was essentially doing was reﬁning my operations research tools,”
he explains.
Hansen added an advanced degree to his résumé and spent the
next 14 years teaching operations research to young economists
at a grande école in France. His passion for research continued to
grow and was nurtured through new interactions within the global
academic community. He attended lectures, collaborated with
colleagues and was inﬂuenced by some of the great researchers

collaboration with marketing colleagues at HEC Montréal on identifying consumer groups and behaviours, to collaboration with the
private sector on location problems, ﬁnding optimal solutions for
complex distribution networks. He has been hailed for his work
in applying operations research to the world of chemistry, where
he successfully refuted a hypothesis devised by Harold Kroto,
co-discoverer of the fullerene molecule and co-recipient of the
1996 Nobel Prize for Chemistry.
Professor Hansen’s 1997 research paper on the meta-heuristic
method known as Variable Neighbourhood Search – an innovative
framework for heuristics developed in collaboration with GERAD
colleague Nenad Mladenović – has been cited 230 times and has
been applied to fields including operations research, location,
reliability, clustering, artiﬁcial intelligence and more. His ﬁndings
in developing Variable Neighbourhood Search also lured him
deeper into the world of artiﬁcial intelligence and the question
of whether or not a computer can actually make scientiﬁc discoveries. In conjunction with Gilles Caporossi, a former student and
now Associate Professor at HEC Montréal, Hansen successfully

I WOULD DESCRIBE MYSELF AS AN OPTIMIZER
TRYING TO DEVISE, IMPROVE AND APPLY METHODS
TO THE OPTIMIZATION PROBLEMS THAT APPEAR
EVERYWHERE IN LIFE.
designed AutoGraphiX, a truly innovative system that produces
computer-assisted discoveries of conjectures in graph theory.
During his remarkable career, Pierre Hansen has administered
courses at 17 universities in nine countries. His research has
been applied to more than 15 disciplines and he has published
more than 300 papers in respected journals around the world. His
work has been recognized through numerous awards including a
1986 Euro Gold Medal, the highest level of recognition bestowed
by the Association of European Operations Research Societies.
In 1997, Professor Hansen received the Award of Merit from the
Canadian Operations Research Society and was presented with
the Pierre Laurin Research Award from HEC Montréal in both 1996
and 2002. He is also a Fellow of the Royal Society of Canada and a
member of the International Academy of Mathematical Chemistry.
“I think that being an academic is the best profession in the world,
providing ample opportunity to discuss interesting topics with
people with whom you share a common language,” he says. “I am
very pleased to say that I am, indeed, a happy academic.”
Professor Hansen is currently on sabbatical at the École
Polytechnique in Palaiseau, France, where he is continuing to
broaden his horizons at that country’s most prominent engineering
school. He is collaborating with research colleagues there on the
reformulation of mathematical programs, which has ignited a new
passion for research in the ﬁeld of automated demonstrations.
“I am fascinated by the ways in which the computer has transformed our society through and through and I believe that it will
continue to do so for many years,” he says. “I want to go on as long
as my health will permit and I am inspired by the words of author
Jean Giono, who once wrote that ‘the old lady didn’t want to die
because she was learning every day’.”
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whom he met along the way. One of them was Claude Berge, a close
friend of Hansen’s thesis advisor and a highly respected specialist
in graph theory.
“He was a most extraordinary person – a mathematician, a sculptor and a member of the OULIPO literary movement,” notes Hansen.
“I was truly inspired, not only by his outstanding research, but also
by his versatility as a man.”
In 1985, Hansen’s growing desire to explore new cultures and to
work in a wide variety of research environments lured him across
the Atlantic Ocean to the United States, where he joined his friend
and colleague, Professor Peter Hammer, at Rutgers University in
New Jersey.
“Peter was a close friend and an important mathematician who
was looking to build a strong operations research team,” says
Hansen. “I never could resist a good question from a respected
colleague, so my time at Rutgers led me into a variety of new and
interesting domains.” Professor Hansen spent the next ﬁve years at
Rutgers broadening the scope of his research through interactions
with colleagues that would span numerous disciplines.
“Operations research is a multidisciplinary
thing in itself, whereby those conducting
the research devise mathematical methods
to solve problems for engineers, economists,
managers and so on,” explains Hansen.
“I ﬁnd it to be a never-ending challenge to
have new problems to solve and I would
describe myself as an optimizer trying to devise, improve and apply
methods to the optimization problems that appear everywhere in life.”
Through his association with friend and colleague Jacques
Desrosiers, the current Director of the School’s Department of
Management Sciences, Hansen began to notice the diversified
community at HEC Montréal. He was intrigued by the mix of
qualitatively-oriented faculties specializing in fields such as
accounting and human resources, working hand-in-hand with
the more mathematically-oriented disciplines of economics and
quantitative methods.
“HEC Montréal has its own unique personality and people seem
to be genuinely happy to be here,” he says. But the deciding factor
in Hansen’s move from Rutgers to HEC Montréal in 1990 was the
allure of GERAD, the multi-university research centre founded in
1979. Hansen was drawn to the powerful collaboration possibilities
of GERAD, comprising HEC Montréal, École Polytechnique, UQAM
and McGill University researchers in multiple disciplines.
“GERAD is very rare in that it comprises 60 professors collaborating on operations research or related ﬁelds such as statistics,”
says Hansen, who went on to serve as GERAD Director from 1996
to 2001. “Typically, you will have two or three professors at a
university involved in operations research, so you don’t have the
opportunity to discuss all aspects of a problem simply by knocking
on a colleague’s door . That is a great advantage to being part of an
active centre like GERAD.”
During his close to two decades of service at HEC Montréal,
Hansen’s work has been recognized around the world and his
insatiable quest for knowledge continues to drive the leading
edge of operations research. His work has stretched across the
boundaries of a seemingly endless list of domains, ranging from

EN DÉVELOPPEMENT

PARCE QUE VOUS
POUVEZ CHANGER
BIEN DES CHOSES
PAR JACQUES NANTEL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

›
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HEC Montréal est une
institution unique.
En effet, elle offre à ses
étudiants le programme
d’échanges internationaux
le plus important du
Canada, le seul programme
de B.A.A. trilingue en
Amérique, l’un des
5 meilleurs programmes
de MBA du Canada et
l’une des 100 meilleures
productions de recherche
en gestion dans le monde.

FRANCINE CHAMPOUX

Le fait que nous ayons atteint cette position malgré que l’on nous
accorde l’un des ﬁnancements par étudiant les plus bas au Canada
singularise aussi notre établissement. Or, si HEC Montréal est considérée comme une institution de prestige dont tous les Québécois
peuvent être ﬁers, c’est beaucoup grâce à la conﬁance et à l’appui
de généreux donateurs, dont de très nombreux diplômés et même
plusieurs étudiants.
En fait, chaque dollar donné à HEC Montréal est un dollar qui
peut changer bien des choses. L’École est effectivement l’une des
très rares institutions universitaires à n’avoir ni déﬁcit ni dette.
Et cela malgré que nous ne disposions pas d’un ﬁnancement plus
généreux que les autres institutions québécoises ou canadiennes.
Bien au contraire. Conséquemment, chaque dollar donné est un
dollar qui enrichit la qualité de la formation et de la recherche.
Pour de nombreux étudiants, c’est ce qui leur permet de s’initier
au chinois des affaires, de pouvoir passer un trimestre dans l’un
des meilleurs établissements en Espagne ou de plus de 30 autres

pays ou encore de participer à une compétition de cas contre des étudiants de la
London Business School, du Massachusetts
Institute of Technology ou encore de
Queens (et bien souvent de gagner !). Pour
de nombreux professeurs, cela leur permet
de mieux encadrer leurs étudiants de doctorat ou de maîtrise tout en poursuivant
des recherches originales et percutantes. Il
est ici question de gestion de la créativité
et de l’innovation, du développement
durable, des arts ou des risques ﬁnanciers,
de gouvernance ou encore de gestion des
services de santé. Bref, votre apport est non
seulement déterminant, mais il permet
à HEC Montréal d’être bien plus qu’une
simple école de gestion.
Se situant dans le prolongement des
campagnes passées, nos prochaines campagnes de financement vont cependant
prendre un virage dans l’année en cours. Sous la direction de
Francine Champoux, le Bureau de développement s’emploiera,
durant les prochains mois, à amener tous ceux et celles qui
croient en notre projet à y participer, selon leurs moyens et leurs
champs d’intérêt. Nous sommes en effet fiers d’annoncer que
Mme Champoux, présidente et fondatrice de Strataide et directrice
générale de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal de
1999 à 2004, nous aidera au cours de la prochaine année à faire en
sorte que tous les amis de l’École, qu’ils soient étudiants, parents,
employés, professeurs, diplômés ou gestionnaires, se sentent
interpellés par un projet qui puisse les enthousiasmer et à propos
duquel ils savent que leur contribution sera marquante.
Depuis plus de 100 ans, HEC Montréal a formé des gestionnaires
qui ont permis à notre économie de se développer et à notre société
de prospérer. Maintenant que nous sommes plongés dans une
économie mondiale, nous devons posséder une institution qui
sache se classer parmi les meilleures du monde. Avec votre soutien,
nous y arrivons. Au nom de toute notre communauté, merci !

KPMG APPUIE
L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
DES ETUDIANTS
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CLAUDIA LACROIX-PERRON

›

Claudia Lacroix-Perron, étudiante de 2e année au B.A.A. trilingue,
est la première lauréate de la bourse KPMG Leadership. Lorsqu’elle
a appris la nouvelle, en mars, elle se trouvait à la City University of
Hong Kong, dans un programme d’échanges. Passionnée par les
langues, cette brillante jeune femme de 20 ans fait montre d’une
ouverture d’esprit et d’un sens de l’engagement peu communs.
Parmi les causes qui l’interpellent et dans lesquelles elle s’est
investie, on trouve la coopération internationale, le développement durable, l’éducation et l’engagement dans la sphère publique.
Entre autres réalisations, Claudia a fait trois séjours humanitaires
à l’étranger. Elle est présidente du Conseil jeunesse de Montréal
et, depuis huit ans, elle aide deux jeunes ﬁlles d’origine chinoise à
faire leurs devoirs scolaires… Comme quoi le talent et le cœur n’ont
pas de limites.

PHOTO JEAN MARTIN

Dans le nord du Honduras, l’organisme Proniño vient en aide aux
jeunes garçons de la rue aux prises avec des problèmes de drogue.
C’est cet organisme qu’ont choisi d’appuyer cette année les étudiants
du Club ABC (action bénévole communautaire). Douze d’entre eux,
étudiants au B.A.A., se rendront ainsi au Honduras du 6 au 20 août
pour apporter aide et réconfort à ces enfants défavorisés pris en
charge par Proniño, qui leur propose un programme de désintoxication, de réhabilitation, d’éducation et de réinsertion sociale. Sur
place, les étudiants participeront à la rénovation de locaux qui ont
été fortement endommagés, en octobre dernier, par une tempête
tropicale d’une rare intensité. Et ils côtoieront les enfants du
pavillon La Esperanza (L’Espoir), qui en sont à l’étape intermédiaire
entre la désintoxication et l’éducation.
Le cabinet comptable KPMG est un important donateur de
bourses d’excellence scolaire et de bourses d’appui à la participation
aux échanges internationaux à HEC Montréal parce qu’il croit dans
la relève universitaire. Sur les nombreuses bourses qu’il offre
déjà viennent maintenant se greffer une commandite annuelle
de 5 000 $ au Club ABC, renouvelable durant cinq ans, et la bourse
KPMG Leadership, d’une valeur de 2 500 $, dont le principal critère
d’attribution est l’engagement communautaire. Lorsque l’on sait
que le cabinet a justement placé l’engagement communautaire au
cœur de ses valeurs et qu’il encourage de différentes façons ses
employés à s’engager dans la collectivité, ces nouveaux jumelages
apparaissent comme tout à fait naturels.
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Pour leur plus grande joie, plusieurs
promotions de diplômés organisent
des retrouvailles quinquennales.
La formule peut toutefois varier.
C’est ce qui se produira cette année
pour l’ensemble des diplômés de
l’époque « Viger », du nom de l’avenue
qui a abrité le premier édiﬁce de
HEC Montréal, alors dénommée École
des Hautes Études Commerciales de
Montréal. Tous sont en effet conviés
à des retrouvailles bien spéciales
qui auront lieu dans la soirée
du 17 juin prochain, dans l’édiﬁce
actuel de l’École au 3000, chemin
de la Côte-Sainte-Catherine.

L’idée a germé dans l’esprit des membres de l’équipe du Service
aux diplômés de l’École et elle a été accueillie avec enthousiasme
par un groupe de diplômés des années 1950 et 1960. Avec énergie
et créativité, ceux-ci ont par la suite consacré beaucoup de
temps, à titre bénévole, pour faire de cette soirée un événement
mémorable. Grâce à la contribution de J.-Denis Duquette (HEC 56),
Johanne Quesnel Charron (HEC 55), Louis-Philippe Desrosiers
(HEC 55), Robert Sylvestre (HEC 63) et Guy Germain (HEC 52),
cette soirée teintée de souvenirs promet bien des émotions aux
diplômés qui y participeront.
Hommage aux générations
Sur le thème « 3 édiﬁces, 3 époques, 3 générations », cette soirée
reconnaîtra 10 familles qui comptent 3 générations de diplômés de
HEC Montréal. C’est le cas des familles Parizeau, Frenette, Langlois,
Deschamps, Gingras-Bergeron, Labbé-Portelance, Brunet, Robillard,
Soucy et Durocher-Dumais. Pour marquer cette tradition HEC, plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs accepté de livrer des témoignages
vidéo qui seront diffusés au cours de la soirée. Et parmi les familles
qui seront présentes, quatre auront des représentants des trois
générations.
L’idée d’insister sur trois générations de diplômés s’inscrit
dans la foulée de l’une des thématiques du 100e anniversaire de
HEC Montréal qui découpait l’histoire de notre établissement en
trois périodes correspondant, à peu de chose près, aux trois édiﬁces
qui l’ont abritée : celle de l’école de commerce (édiﬁce Viger), celle de
la business school (édiﬁce Decelles) et celle de l’école de gestion face
à la double révolution de la mondialisation et de la numérisation
(édiﬁce Côte-Sainte-Catherine).

DU CÔTÉ DES DIPLÔMÉS

La période « école de commerce – Viger » voit l’École emprunter
aux grandes écoles européennes leur mission et leur structure, tout
en incorporant d’importants éléments du curriculum et de l’esprit
nord-américains orientés vers l’action et la prise de décision.
Les années 1960 indiquent le début d’une autre étape dans
l’histoire de l’École, l’ère de la business school, marquée à son tour
par un projet d’édifice, avenue Decelles, inauguré en 1970. La
place de la recherche s’afﬁrme avec le développement des cycles
supérieurs. L’école de commerce cède la place à une business school.
Enﬁn, la troisième phase du développement de l’École correspond
à l’accélération des changements qui sont provoqués par la double
poussée de la mondialisation et de la numérisation survenue dans
les dernières années du XXe siècle. L’édiﬁce du chemin de la CôteSainte-Catherine est alors inauguré en 1996, au moment où l’École
connaît une formidable ouverture sur l’international.

méritée. Le Club des sages sera une communauté virtuelle visant
le réseautage et le partage de connaissances entre les diplômés.
D’autres communautés virtuelles de diplômés ont déjà pris leur
envol, notamment le Club marketing, le Club RH, le Club international, le Club MBA et le Club développement durable. Au moment
d’écrire ces lignes, plus de 1 500 diplômés ont adhéré à l’une ou
l’autre d’entre elles.
Selon Michel Lemay (HEC 82), directeur du Service aux diplômés,
le Club des sages sera une pépinière formidable de mentors pour
les jeunes diplômés. « Nous avons beaucoup de demandes de la
part de jeunes diplômés qui, après quelques années sur le marché
du travail, aimeraient pouvoir compter sur un mentor pour les
guider et les conseiller dans la poursuite d’objectifs de carrière et
d’objectifs personnels », souligne-t-il. D’ailleurs, l’augmentation
substantielle des occasions de mentorat figure au nombre des
projets importants du Réseau. « Les communautés virtuelles, ajoute
Michel Lemay, sont un excellent point de départ pour entreprendre
ce genre de maillage entre mentors et jeunes. »

Une évolution, en nombre et en genre
Le nombre total de diplômés ayant étudié à l’édifice Viger (de
1907 à 1970) est de 4 938. Depuis, les chiffres ont explosé. En effet,
l’École décerne maintenant plus de 2 000 diplômes par an. Par
ailleurs, aucune femme ne fréquentait l’École à ses débuts, alors
qu’aujourd’hui 50 % des diplômés sont des femmes. La première
femme diplômée de l’École a été Alma Lepage, en 1946. Et sur le
total de 4 938 diplômés de l’époque Viger, on ne compte que 3 %
de femmes.

À votre agenda
Si vous êtes diplômé de l’époque Viger, ne manquez pas cette
occasion unique de retrouver vos anciens camarades de classe dans
une atmosphère festive, de vous remémorer de beaux souvenirs,
de manifester votre attachement à l’endroit de l’École et d’apporter
votre soutien au nouveau Club des sages.

Les sages… diplômés de Viger
À l’occasion de la grande soirée de retrouvailles du 17 juin, le Réseau
HEC Montréal lancera le Club des sages, qui s’adresse aux diplômés
qui ont terminé leur carrière principale pour donner une nouvelle
orientation à leur ﬁn de carrière ou pour s’offrir une retraite bien

Le 17 juin 2009, à l’atrium de HEC Montréal,
au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine.
Pour plus de détails, consultez le site www.reseauhec.ca ou
communiquez avec le Réseau HEC Montréal au 514 340-6027.
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GRANDES
RETROUVAILLES
A L’INTENTION
DES DIPLOMES DE
L’EPOQUE VIGER

TENDANCES

LA QUALITÉ DE LA LANGUE :
UN INVESTISSEMENT

OBNL CULTURELS :
BESOIN D’OUTILS DE
GOUVERNANCE ADAPTÉS
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Tous s’entendent pour dire que l’art et
la culture sont des moteurs du développement
économique. Mais attention ! prévient la
professeure Johanne Turbide. Les gestionnaires
des organismes à but non lucratif (OBNL)
du secteur culturel ne doivent pas succomber
à la tentation d’importer des modèles de gouvernance convenant à d’autres secteurs mais
qui ne tiendraient pas compte des enjeux et
du fonctionnement mêmes des OBNL culturels.
La professeure Turbide ne fait pas que sonner l’alarme. Elle dirige, à
titre de chercheuse principale, un vaste projet de recherche-action
qui réunit une quarantaine d’organismes partenaires et une
dizaine de chercheurs (universitaires et praticiens). Aujourd’hui à
mi-parcours, ce projet étalé sur cinq ans vise à mieux comprendre
les causes des crises ﬁnancières qui touchent les OBNL culturels
et à cerner le rôle que doivent jouer les membres de leurs conseils
d’administration (CA) pour les prévenir.
Après avoir validé auprès du milieu un cadre d’analyse de la
gouvernance des organisations culturelles, les chercheurs ont
recueilli une foule d’informations auprès des gestionnaires sur
leurs environnements économique, sociopolitique, culturel et
légal, sur leurs concurrents et sur leur environnement interne : CA,
mission, planification stratégique, contrôles financiers, etc. Une
dizaine de diagnostics d’organismes en difficulté ont permis de
saisir le comportement des membres de CA en situation de crise. À
ce stade de la recherche, des articles ont été publiés, des rapports
d’analyse ont été produits et l’équipe organise des activités de
transfert (conférences, ateliers) aﬁn de communiquer l’avancement
des travaux à la communauté culturelle. Et le travail se poursuit.

Johanne Turbide
Ph. D. (Industrial and Business Studies), University of Warwick
Responsable du Groupe de recherche sur les organismes
à but non lucratif, communautaires ou culturels
johanne.turbide@hec.ca

Ce qui suit vous rappellera sans doute une
mauvaise expérience : « Prenez un des deux
carré paneau avec bordures de bois. Vissez une
tige de bois à chaque coins de ce carré paneau.
Pour faire, vous mettez les tiges de bois du coté
brune du carré paneau, en alignant trous percé
dans tiges et dans paneau… » !
Dans un article à paraître dans la Revue canadienne des sciences de
l’administration, les auteurs, dont le professeur Sylvain Sénécal,
rendent compte d’une expérience de laboratoire au cours de
laquelle 116 participants devaient assembler un produit à l’aide
de feuillets d’instructions de trois niveaux différents de qualité
de la langue. Résultat : la qualité de la langue n’a pas un impact
uniquement sur l’évaluation de la documentation, mais bel et bien,
également, sur le jugement que portent les consommateurs sur le
produit et le fabricant. Conséquemment, la documentation accompagnant un produit devrait être vue comme un produit secondaire
susceptible d’ajouter de la valeur au produit primaire. Ou de lui en
faire perdre !
À partir de ce constat, les auteurs afﬁrment que les dépenses
liées à la qualité de la langue de la documentation accompagnant
un produit, qu’il s’agisse ou non d’une traduction, devraient être
considérées comme un investissement, et non pas comme un coût.
Cette étude – sans doute la première du genre en marketing – ouvre
la voie à d’autres. Par exemple, on pourrait chercher à évaluer
l’impact de la qualité de la langue d’autres types de documentation, comme des brochures ou des sites Web, sur la perception des
consommateurs. On pourrait aussi étudier l’impact du style de
rédaction, de la longueur du texte, de la grosseur des caractères
d’impression ou encore de l’utilisation d’illustrations, de graphiques
ou d’agencements de couleurs, et ainsi de suite.

Sylvain Sénécal
Ph. D. (marketing), HEC Montréal
Titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier
sylvain.senecal@hec.ca

NOUVELLES

por un monto de 1,5 M $. El doctorando
Mathieu Boudreault ganó la beca (7 000 $) en
la categoría economía, ﬁnanzas, administración
y gestión del Programa Girardin-Vaillancourt
de la Fundación Desjardins. El tema de su tesis
es la modelización
del riego de crédito de las organizaciones.
En el MBA En su primera participación en
calidad de invitados en el concurso Best in Class
organizado por Financial Executives International
Canada, los estudiantes del MBA superaron
a nueve equipos canadienses. Los ganadores
son: Mazyar Estaki, Svetlana Machurina,
Alex Popocivi y Namita Vashi. Por su parte,
el equipo conformado por Nahid-Yeasmin
Choudhury, Véronique Fraisse-Hergott, Anca
Ivanov y Shahinaze Hachem viajó a Singapur
para defender los colores de la Escuela en
la semiﬁnal del Global Business Challenge.

En esta competencia, organizada por
La Universidad Nacional de Singapur,
participaron 500 equipos de 25 países. El año
pasado un equipo de la Escuela fue el campeón.
En el B.A.A. Este año, el equipo Fonds
Standard Life – HEC Montréal obtuvo, una
vez más, el 1er lugar en el Foro Redeﬁning
Investment Strategy Education (RISE), categoría
gestión de portafolio equilibrado. 275 equipos de
instituciones de educación superior de 70 países
participaron en este Foro. En marketing,
Loïc Le Joliff y Valentin Millet ganaron el
concurso Topo Cossette 2009. Esto los hace
merecedores de una pasantía de ocho semanas
en Cossette. Un equipo de 30 estudiantes
de la Escuela obtuvo el 2o lugar en el Happening
Marketing 2009 en el que participaron
11 universidades canadienses. El equipo
de Virginie Hamel, Lily Serreau y Sylviane
Glaude ganó la 23 edición del torneo Excalibur
que otorga una beca de 3000 $ al primer

lugar. Veintidós universidades canadienses
participaron en esta competencia organizada
por la Orden de Consultores en Recursos
Humanos Acreditados con el apoyo del Consejo
Canadiense de Asociaciones en Recursos
Humanos. El equipo de 84 estudiantes del
B.A.A. obtuvo el segundo lugar en la clasiﬁcación
general de los Juegos del Comercio 2009
en los que participaron otras 12 universidades.
Desde la creación de los Juegos, los estudiantes
de HEC Montréal han ocupado 10 veces el primer
lugar, 4 veces el segundo lugar y 4 veces el
tercer lugar.
VOLEIBOL UNIVERSITARIO Los atacantes
de los equipos universitarios de voleibol
masculino y femenino de Les Carabins
Emmanuel André-Morin (B.A.A.) y Laetitia
Tchoualack (M. Sc.) fueron elegidos jugadores
por excelencia por segundo y tercer año
consecutivo, respectivamente, por la Federación
Quebequesa del Deporte Estudiantil.

IN MEMORIAM

MERCI À JEAN GUERTIN
La communauté de HEC Montréal veut rendre hommage à
Jean Guertin (HEC 1965, Harvard 1974), décédé le 6 novembre 2008
à l’âge de 64 ans. Il fut l’un des grands artisans de l’École, qu’il
a dirigée de 1987 à 1994.
Pédagogue exceptionnel, vulgarisateur hors pair, allié du monde
des affaires, Jean Guertin a laissé sa marque à HEC Montréal comme
professeur, titulaire de la Chaire des PME, directeur du Service de
l’enseignement de la ﬁnance et comme directeur de l’établissement.
Au nombre des initiatives de son directorat, soulignons le renouvellement des programmes d’études, le renforcement des liens
entre l’École et l’entreprise, à l’échelle nationale et internationale,
ainsi que l’élaboration du projet et la mise en chantier du troisième
édiﬁce de l’histoire de HEC Montréal.
Étudiants, diplômés et membres du personnel remercient
le directeur Jean Guertin de son dévouement absolu à l’endroit
de l’École, qu’il a aimée, défendue et fait rayonner avec ﬁerté. Son
souvenir restera gravé dans nos mémoires.
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OSER INNOVER
POUR RESTER UNE
INSTITUTION CLÉ
L’audace, le goût et la capacité d’aller
là où d’autres n’ont pas osé s’aventurer
s’inscrivent profondément dans la
personnalité de HEC Montréal, depuis
maintenant plus de 100 ans. Alliées
à l’intelligence et à un fort ancrage dans
son milieu, ces dispositions ont porté
l’École à des actions parfois surprenantes,
mais toujours pertinentes. C’est d’ailleurs
parce que je suis convaincu de la vivacité
de ces dispositions que j’ai invité
récemment notre communauté à s’engager
dans un vaste exercice de réﬂexion
stratégique et à se projeter dans l’avenir.

DARING TO INNOVATE:
THE KEY TO CONTINUED
SUCCESS

Daring, and the desire and ability to go
where other institutions fear to tread –
these are integral parts of HEC Montréal’s
personality, and have been for over
100 years now. Combined with intelligence
and strong roots, these traits have led
the School to take some occasionally
surprising, but always relevant, initiatives. In fact, it is because I am convinced
of the success of the School’s approach
that I recently invited our community to
undertake a broad-based strategic review
and launch ourselves into the future.

constamment dans chacun de ces secteurs. Mais dans toutes les
organisations, il convient de provoquer régulièrement des discussions systématiques aﬁn de faire le point et de s’assurer du partage
des valeurs et de la vision stratégique et aﬁn de mettre en branle,
s’il y a lieu, les changements qui s’imposent.
Toutes ces questions cruciales sont donc débattues dans une
perspective claire d’innovation, de renforcement de notre approche client, de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes
et de cohérence de nos pratiques de gestion. Déjà, les comités de
travail de chacun des chantiers ont déposé un rapport préliminaire
comportant priorités et pistes d’intervention. Et cela nous mènera,
dans quelques mois, à l’adoption d’un document d’orientation
stratégique véritablement issu d’un sérieux travail collectif.
Dans son devoir de service à la société, HEC Montréal s’appuie
sur trois valeurs fondamentales qui ont historiquement teinté ses
actions : la rigueur, la pertinence et l’audace. Guidée de la sorte, elle
entend ainsi continuer de remplir son mandat. Celui d’offrir une
formation originale et distinctive aux trois cycles universitaires.
Celui d’encourager sans cesse la recherche, source et stimulant de
l’innovation. Celui d’être une institution clé dans le développement
économique et social du Québec. Et celui d’introduire les innovations nécessaires, à l’intérieur de son organisation, à l’atteinte de
ses objectifs. Tout cela en maintenant un dialogue continu, riche
et constructif avec toutes les communautés qu’elle sert ou avec
lesquelles elle interagit.

To begin with, we can certainly be proud of the School’s current
positioning in Quebec, within Canada and on the international
scene. Fewer than 30 universities around the world hold the three
most prestigious accreditations in management education: AACSB
International, EQUIS and AMBA. HEC Montréal was the first in
North America to join this select club. With seven Canada Research
Chairs, not to mention the other 18 chairs at the School, it is clearly
the leader in Canada in this respect. Very few other management
education institutions have close to 250 career professors, who
represent an extraordinarily valuable multidisciplinary faculty.
The School can also pride itself on its many teaching innovations,
one eloquent example being the ﬁrst trilingual BBA – which is
proving immensely popular.
Now we have to build on these successes and continue to give our
utmost to meet the increasingly complex management challenges
facing the managers of today and tomorrow, organizations and
society as a whole. In view of the current state of affairs – witness
the economic and ﬁnancial crisis and the many environmental
challenges – HEC Montréal has every intention of playing a role in
bringing about the changes we need.
The strategic review process we are undertaking revolves around
six sectors: training, research and knowledge transfer to other
organizations, teaching careers at HEC Montréal, innovation and
the organization, relations with our communities, and funding.
Nothing ever stands still, of course, and all these sectors are in

constant ﬂux. But in all organizations it is worth engaging in regular
and systematic discussions to measure progress, ensure that
everyone shares the same values and strategic vision, and initiate
any necessary changes.
We are approaching all these crucial issues with the clear goals of
fostering innovation, strengthening our client-centred approach,
mobilizing all stakeholders and encouraging consistent management practices. Task forces in each sector have already submitted
preliminary reports with priorities and possible areas for action.
Within a few months, all this will allow us to adopt a strategic plan
truly based on a serious collective process.
In its role as a good citizen, HEC Montréal relies on three fundamental values that have shaped its actions since the beginning:
rigour, relevance and daring. It will continue to be guided by these
values in fulﬁlling its mandate. And what is that mandate? To offer
original and distinctive training at all three university levels. To
constantly encourage research, as a source of and stimulant for
innovation. To be a key player in Quebec’s economic and social
development. And to introduce the required innovations, within
its organization, to reach its objectives. All this while maintaining
an ongoing, rich and constructive dialogue with all the communities
it serves or with which it interacts.

Michel Patry
Directeur, HEC Montréal

Michel Patry
Director, HEC Montréal
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Sans nous y restreindre, nous pouvons certainement nous réjouir
du positionnement actuel de l’École au Québec, au Canada et sur
la scène internationale. À travers le monde, moins de 30 établissements universitaires détiennent les trois agréments les plus
prestigieux du domaine de l’enseignement de la gestion : AACSB
International, EQUIS et AMBA. L’École a été la première en Amérique
à joindre ce club sélect. Avec sept chaires de recherche du Canada
dans ses murs – sans oublier les 18 autres chaires qu’elle compte –,
elle est nettement dans le peloton de tête au Canada. Très peu
d’autres établissements d’enseignement de la gestion regroupent
près de 250 professeurs de carrière, ce qui représente un corps
professoral multidisciplinaire d’une extraordinaire richesse. Par
ailleurs, les innovations pédagogiques que l’École a mises en place
sont très nombreuses, l’offre du premier B.A.A. trilingue – et l’engouement que cela a suscité – en étant une illustration éloquente.
Maintenant, il nous faut poursuivre dans cette voie et continuer
à donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre aux déﬁs de
gestion toujours plus complexes auxquels la relève, les gestionnaires, les organisations et la société font face. Dans l’état actuel
des choses – que l’on pense seulement à la crise économique et
ﬁnancière et aux déﬁs environnementaux –, HEC Montréal a bel et
bien l’intention d’être un acteur de changement positif.
C’est pourquoi l’exercice de réﬂexion stratégique dans lequel nous
sommes plongés s’articule autour de six chantiers : la formation,
la recherche et le transfert des connaissances aux organisations, la
carrière de professeur à HEC Montréal, l’innovation et l’organisation,
les relations avec nos communautés ainsi que le ﬁnancement. Bien
entendu, rien n’est jamais statique et des changements s’opèrent

Réservation requise : www.hec.ca/bdd.
Sous la présidence d’honneur de Jean Brunet,
premier vice-président, ressources humaines,
Fédération des caisses Desjardins du Québec.
21 septembre Club de golf de l’île de Montréal

À V OT R E A G E N D A

TOURNOI DE GOLF DE HEC MONTRÉAL

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour information : www.hec.ca/portesouvertes
À HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
15 novembre De 10 h à 16 h

GALA DU COMMERCE
Pour information ou réservation : www.reseauhec.ca
19 novembre À 18 h, à la Salle des pas perdus de la gare Windsor

COLLOQUES
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Pour la suite du monde :
développement durable ou décroissance soutenable ?
18 et 19 mai
Lieu : HEC Montréal
Pour information : http://expertise.hec.ca/pourlasuitedumonde/

Dans le cadre de la série Devenir plus fort en temps de crise
– Marketing : tirer les leçons de la crise aussi rapidement
que ses clients !
20 mai De 8 h 30 à midi
– Gouvernance : le rôle d’un conseil d’une PME en période difficile
9 juin De 8 h 30 à midi
Lieu : HEC Montréal
Pour information : chantal.bruneau@hec.ca ou 514 340-6010

Promouvoir l’avantage compétitif du Canada – Un forum national
sur le management / Advancing Canada’s Competitive Advantage
– A National Forum on Management
Du 29 septembre au 2 octobre
Lieu : HEC Montréal
Pour information : http://expertise.hec.ca/forum2009

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour information : www.reseauhec.ca
Les Entre-vues
Petits déjeuners – conférences, à 7 h 15, au Club St-James
20 mai Avec Réjean Robitaille, président et chef de la direction,
Banque Laurentienne.

Prix Relève d’excellence
Pour marquer la réussite professionnelle des diplômés
de 35 ans et moins
22 mai À 7 h 15, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth

Retrouvailles Viger
À l’intention des diplômés de l’époque de l’édifice Viger
(1907-1970)
17 juin À HEC Montréal, sur le thème Trois édifices,
trois époques, trois générations

Passeport pour le savoir
Le rendez-vous annuel des diplômés
23 octobre À HEC Montréal

SALONS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
L’automne prochain, HEC Montréal sera présente à plusieurs
salons d’études, dans différents pays. Au moment d’aller sous
presse, le calendrier de tournée n’était cependant pas encore
établi. Pour savoir si l’École sera présente dans votre pays,
et à quelle date, veuillez, à compter de la mi-août, consulter
le site www.hec.ca, à la rubrique Futur étudiant.

Le Executive MBA McGill – HEC Montréal
Une formule audacieuse. Des professeurs chevronnés. Des participants expérimentés
possédant un minimum de 10 années d’expérience.
Des échanges de haut calibre. Un calendrier adapté aux besoins des gestionnaires et
des dirigeants en exercice. Huit modules, dont un réalisé à l’étranger.
Un véritable levier pour votre carrière et votre entreprise, en 15 mois seulement.

« M’inscrire au EMBA McGill
– HEC Montréal aura probablement été une des plus sages
décisions que j’aurai prises au
cours de ma carrière. La richesse
et l’originalité du programme, la
renommée du corps professoral,
la qualité des participants et
de leurs interventions m’auront
fourni des outils formidables
dans la poursuite de ma
carrière. »

« HEC Montréal et McGill
sont des leaders mondiaux
en matière de conception de
nouvelles approches de l’enseignement de la gestion. Le EMBA
de McGill et de HEC Montréal
va plus loin. Ce programme, qui
fonde son enseignement sur les
expériences des gestionnaires
participants, va établir la norme
pour les programmes de EMBA
dans le monde. »

Caroline Dignard, directrice, affaires
juridiques, COGECO inc., étudiante
au EMBA McGill – HEC Montréal

Henri Mintzberg, Ph. D., titulaire de
la Chaire Cleghorn d’études en gestion,
Université McGill

« Activement engagé auprès
de ces deux institutions réputées que sont HEC Montréal
et l’Université McGill, je suis
particulièrement heureux de
la mise sur pied de ce partenariat innovateur. En alliant
leurs meilleures ressources
pour la création d’un EMBA,
ces deux grandes institutions
ont su faire preuve de
leadership et de vision. »
Thierry Vandal, président-directeur
général, Hydro-Québec

info@embamcgillhec.ca Téléphone : 514 340-6537 www.embamcgillhec.ca
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