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Le MBA* se distingue par :
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la diversité internationale des étudiants;
la qualité de l’encadrement;
le projet supervisé en entreprise et le Campus international ;
le réseau d’affaires international, de plus de 65 000 diplômés à travers le monde (2009).

*Offert à temps plein (1 an en français ou en anglais) ou à temps partiel (3 ans en français).

Le programme de MBA de HEC Montréal figure aux prestigieux classements
de BusinessWeek (2010), Expansión (2010), AméricaEconomía (2010) et Forbes (2009).
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Katleen Félix (B.A.A. 1993 et M. Sc. 1997) menait une
brillante carrière sur Wall Street. Du jour au lendemain,
elle a effectué un virage à 180 degrés pour se consacrer aux
plus démunis. Elle travaille aujourd’hui pour l’organisme
Fonkoze, la plus grande entreprise de microfinance d’Haïti.
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Dans ce numéro, grâce à deux diplômées, nos
yeux se tournent vers Haïti et vers l’Afrique. De
plus, le parcours de Katleen Félix (À la une) et
celui de Carole Robert (Dialogue) nous entraînent
hors des sentiers battus. Si vous demandiez à ces
deux femmes si elles font de l’action humanitaire, je crois qu’elles vous répondraient qu’elles
font des affaires. Différemment, portées par des
préoccupations centrales d’ordre humanitaire,
mais des affaires, faisant appel à la microfinance, à l’esprit d’entreprise, à la recherche et
au développement, etc.
Katleen Félix et Carole Robert ont en commun
une énergie et une volonté qui peuvent être qualifiées, sans exagération, d’exceptionnelles. Toutes deux ont laissé des emplois prestigieux et fort bien rémunérés, en finance
à New York dans le cas de Katleen Félix, et en commerce international dans le cas
de Carole Robert. Toutes deux ont décidé d’user de leurs forces, de leurs connaissances
et de leurs compétences pour contribuer à améliorer le monde. En favorisant de part et
d’autre l’esprit entrepreneurial, toutes deux se sont aussi fixé des objectifs « durables » :
investissements durables en Haïti visant à briser les cercles de la pauvreté et de la
dépendance, recherche d’un rendement à la fois économique, social et environnemental
par des activités complémentaires menées sur deux continents.
Ces deux femmes s’inscrivent dans une mouvance citoyenne aujourd’hui pratiquement
incontournable. Celle-ci se propage en effet à nombre de sphères d’activité, notamment en
matière de responsabilité sociale des entreprises et de relations entreprises-communautés,
sujet de notre Dossier. Des exigences nouvelles émergent de cette tendance, qui tient de
la vague de fond. Bien sûr, le changement de culture requis pour y faire face est encore
loin d’être opéré. Cependant, le processus est enclenché, et des professeurs y participent
tant par leurs travaux de recherche et leur enseignement que par leur engagement dans
la société.
D’un numéro à l’autre, votre magazine est bâti sur cette trame : la contribution des
professeurs et des diplômés de l’École à l’élargissement des connaissances ainsi qu’à
l’amélioration et même à la transformation des pratiques, dans tous les domaines de
la gestion et tous les secteurs économiques. Dans ce numéro, il en va ainsi de la façon
d’aborder les enjeux énergétiques (Special Report), de la réflexion sur les modes en gestion
(Off the Beaten Track) et de l’innovation pédagogique (Tête d’affiche), entre autres sujets.
Bonne lecture.
Sylvie Brisson
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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.
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Renouvellement
de trois chaires
de recherche
du Canada

Three Canada
Research Chairs
renewed

Renovación
de tres cátedras
de investigación

Henri Barki

Georges Dionne

Christian Vandenberghe

Fin novembre dernier, HEC Montréal a appris
avec plaisir le renouvellement de trois des sept
chaires de recherche du Canada qu’elle abrite.
Il s’agit des chaires suivantes :
Chaire de recherche du Canada en
implantation et gestion des technologies
de l’information (niveau 1).
Titulaire : Henri Barki, professeur,
Service de l’enseignement des technologies
de l’information ;
Chaire de recherche du Canada en
gestion des risques (niveau 1).
Titulaire : Georges Dionne, professeur,
Service de l’enseignement de la finance ;
Chaire de recherche du Canada en
gestion de l‘engagement et du rendement
des employés (niveau 2).
Titulaire, Christian Vandenberghe,
professeur, Service de l'enseignement
du management.

In late November, HEC Montréal was pleased to
learn that three of its seven Canada research
chairs had been renewed. They are:
Canada Research Chair in Implementing and
Managing Information Technology (tier 1).
Held by Henri Barki, Professor,
Department of Information Technologies;
Canada Research Chair in Risk
Management (tier 1).
Held by Georges Dionne, Professor,
Department of Finance;
Canada Research Chair in Management of
Employee Commitment and Performance (tier 2).
Held by Christian Vandenberghe,
Professor, Department of Management.

A finales de noviembre de 2010, HEC Montréal
recibió con beneplácito la noticia de la renovación
de tres de sus siete cátedras de investigación de
Canadá. Las cátedras renovadas son:
Cátedra de Investigación de Canadá en la
Implantación y la Gestión de las Tecnologías
de la Información (Nivel 1).
Titular: Henri Barki, profesor,
Servicio de la Enseñanza de las Tecnologías
de la información;
Cátedra de Investigación de Canadá en Gestión
de Riesgos (nivel 1).
Titular: Georges Dionne, profesor,
Servicio de la Enseñanza de las Finanzas;
Cátedra de Investigación de Canadá en
Gestión del Compromiso y del Rendimiento
de los Empleados (nivel 2).
Titular, Christian Vandenberghe, profesor,
Servicio de la Enseñanza de la Administración.

Rappelons que, parmi les écoles et les
facultés de gestion du pays, HEC Montréal
est celle qui détient le plus grand nombre
de chaires de recherche du Canada. En plus des
trois mentionnées ci-dessus, les quatre autres
couvrent les domaines de la distributique,
de la gestion stratégique en contexte pluraliste,
de la logistique et du transport ainsi que
de la technologie de l’information dans
le secteur de la santé. Au total, HEC Montréal
compte 25 chaires de recherche.

HEC Montréal has the largest number of
Canada Research Chairs of any business school. In
addition to the three above-mentioned Chairs, the
School has four others in the fields of distribution
management, strategic management in pluralistic
settings, logistics and transportation and information technology in health care. All in all, there are
25 research chairs at HEC Montréal.

Recordemos además que, entre las escuelas
y facultades de gestión del país, HEC Montréal
alberga el mayor número de cátedras de investigación del Canadá. Además de las cátedras ya
mencionadas, las otras cuatro cubren los campos
de la administración de la distribución, la gestión
estratégica en contexto pluralista, la logística y el
transporte y, finalmente, la Cátedra de Tecnologías
de la Información en el Sector de la Salud. En total,
HEC Montréal tiene 25 cátedras de investigación.
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Création du
laboratoire
Tech3Lab

New Tech3Lab
laboratory

Creación del
laboratorio
Tech3Lab

Des recherches avancées visant à mieux
comprendre la façon dont les individus
et les groupes qui utilisent des technologies
de l’information prennent des décisions
pourront être bientôt menées dans le nouveau
laboratoire Tech3Lab. Ce laboratoire unique
au Canada sera doté d’outils de mesure neurophysiologiques et oculométriques permettant
d’étudier la collaboration et la prise de décision
des consommateurs sur Internet. Il comprendra
deux salles expérimentales et deux salles
d’observation.
La création de ce laboratoire est rendue
possible grâce à une subvention de 609 572 $
qui s’inscrit dans le cadre du programme
Fonds des leaders (infrastructure de recherche)
de la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI). Cette subvention provient de la FCI et
du gouvernement du Québec, à parts égales,
et du secteur privé.
La subvention est versée aux professeurs
Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal.
Le premier est directeur du Laboratoire
ERPsim, un laboratoire spécialisé en recherche
et développement dans le domaine des jeux
sérieux servant à la formation en technologies
de l’information. Quant au second, il est titulaire
de la Chaire de commerce électronique
RBC Groupe Financier.

Advanced research into the decision-making
processes of individuals and groups using
information technologies will soon be carried out
at the new Tech3Lab laboratory. The one-of-a-kind
laboratory in Canada will have neurophysiological
and oculometric tools for studying collaboration
and decision making by users of business
applications and by Internet consumers. It will
comprise two rooms for experiments and two
for observation.
The laboratory was created thanks to a
$609,572 grant under the Leaders Opportunity
Fund program (research infrastructure) of the
Canada Foundation for Innovation (CFI). It consists
of two equivalent contributions, by the CFI
and the Quebec government, along with privatesector funding.
The grant was made to professors
Pierre-Majorique Léger and Sylvain Sénécal.
The former is Director of the ERPsim Laboratory,
specializing in research and development into
serious games used for training people in
information technologies. The latter holds the
RBC Financial Group Chair of E-Commerce.

Próximamente, el nuevo laboratorio Tech3Lab
permitirá la realización de investigaciones
avanzadas para una mejor comprensión
de la toma de decisiones entre las personas
y los grupos que utilizan las tecnologías de la
información. Este laboratorio, el único de su clase
en Canadá, contará con herramientas de medida
neurosicológicas y oculométricas que permiten
estudiar la colaboración y la toma de decisiones
de los consumidores en línea. El laboratorio
también contará con dos salas experimentales
y dos salas de observación.
La creación de este laboratorio es posible gracias a una subvención de 609 572 $ provenientes
del programa Fondo de líderes (infraestructura
de investigación) de la Fundación Canadiense para
la Innovación (FCI). La FCI y el gobierno de Quebec,
contribuyen con partes iguales a esta subvención,
lo mismo que el sector privado.
La subvención será otorgada a los profesores
Pierre-Majorique Léger y Sylvain Sénécal.
Pierre-Majorique Léger es director del Laboratorio
ERPsim, un laboratorio especializado en
investigación y desarrollo en el campo de juegos
serios que sirven para la formación en tecnologías
de la información. Sylvain Sénécal es titular
de la Cátedra de Comercio Electrónico
RBC Groupe Financier.

Notre MBA dans
BusinessWeek et
Expansión

Our MBA in
BusinessWeek
and Expansión

Nuestro MBA
en BusinessWeek
y en Expansión

Ces derniers mois, notre MBA s’est démarqué
à deux reprises sur la scène internationale.
Tout d’abord, il s’est hissé au 15e rang du
palmarès du magazine américain BusinessWeek,
dans la catégorie internationale, soit des
écoles hors États-Unis. Ce classement s’appuie
principalement sur les opinions des étudiants
du programme à temps plein de même que
sur celles des recruteurs.
De plus, pour la deuxième année consécutive,
l’École apparaît, pour son programme de
MBA, dans le classement d’Expansión, une
revue d’affaires respectée en Amérique latine.
Rappelons enfin que le MBA de l’École figure
également dans les classements internationaux
de Forbes et de la revue d’affaires chilienne
AméricaEconomía.

Our MBA has recently received two international
distinctions. First of all, it rose to 15th place in
the list of international (non-US) schools by
US magazine BusinessWeek. The ranking is based
mainly on the opinions of full-time students
at participating universities and recruiters.
In addition, for the second straight year, the
School’s MBA program appeared in the ranking
by Expansión, a highly respected business
magazine in Latin America. Finally, note that
the HEC Montréal MBA has also made the international rankings by Forbes and the Chilean business
magazine AméricaEconomía.

Los últimos meses, nuestro MBA se distinguió
dos veces internacionalmente. En primer lugar,
nuestro MBA ocupó el 15o lugar de la clasificación
de la revista estadounidense BusinessWeek, en
la categoría internacional, es decir, las escuelas
de fuera de los Estados Unidos. Esta clasificación
tiene en cuenta principalmente la opinión de los
estudiantes de tiempo completo del programa
y la opinión de los empleadores.
En segundo lugar y gracias a su programa
de MBA, la Escuela figura por segundo año
consecutivo en la clasificación de Expansión,
una importante revista de negocios en América
Latina. Por último, recordemos que el MBA de la
Escuela figura igualmente en las clasificaciones
internacionales de Forbes y de la revista de
negocios chilena AméricaEconomía.

Major funding
for the Canada
Research Chair in
Risk Management

Importante
subvención para
la Cátedra de
Investigación de
Canadá en Gestión
de Riesgos

Une subvention de 714 000 $ accordée à
la Chaire de recherche du Canada en gestion
des risques, dirigée par le professeur Georges
Dionne, servira à l’achat d’ordinateurs à haute
performance et de nouvelles données. Cette
infrastructure est essentielle pour réaliser
des projets de la nouvelle programmation
scientifique de la Chaire exigeant de très
grandes bases de données. Les projets de
recherche menés auront des applications
en finance structurée, en assurance de flottes
de véhicules et dans le calcul du capital
réglementaire du système bancaire.
La subvention est accordée dans le cadre
du programme Fonds des leaders pour le financement de l’infrastructure de recherche d’une
chaire de recherche du Canada. Elle provient
de la Fondation canadienne pour l’innovation
et du gouvernement du Québec, à part égales,
ainsi que du secteur privé.

A $714,000 grant to the Canada Research Chair in
Risk Management, directed by Professor George
Dionne, will be used to acquire high-performance
computer facilities and new data for research
projects. The infrastructure is essential to running
projects in the new research program of the Chair
that require very large databases. The research
projects will have applications in structured
finance, insurance pricing for fleets of vehicles,
and regulatory capital in the banking system.
The grant was made under the Leaders
Opportunity Fund to acquire research infrastructure
associated with a Canada Research Chair, and
consists of equal amounts from the Canada
Foundation for Innovation and the Quebec government, supplemented by private sector funding.

La Cátedra de Investigación de Canadá en Gestión
de Riesgos, dirigida por el profesor Georges
Dionne, recibió 714 000 $ para la compra de ordenadores de alto rendimiento y nuevos datos. Esta
infraestructura es esencial para la realización
de proyectos de la nueva programación científica
de la Cátedra que exige bases de datos de gran
tamaño. Los proyectos de investigación tendrán
aplicaciones para las finanzas estructuradas, para
los seguros de flotas de vehículos y para el cálculo
del capital reglamentario del sistema bancario.
La subvención fue adjudicada en el
marco del programa de Fondos de Líderes
para el Financiamiento de la Infraestructura de
Investigación de una cátedra de investigación del
Canadá. Esta subvención proviene de la Fundación
Canadiense para la Innovación y el gobierno
de Quebec, que contribuyen con partes iguales,
lo mismo que el sector privado.

Un nouveau mandat A new term for
pour Michel Patry Michel Patry

Un nuevo mandato
para Michel Patry

Le 1er juillet prochain, Michel Patry entreprendra
un deuxième mandat à la direction de
HEC Montréal. Cette annonce a été faite par
la présidente du conseil d’administration
de l’École, Hélène Desmarais.
Professeur titulaire, Michel Patry s’est joint à
l’Institut d’économie appliquée de HEC Montréal
en 1983. À l’École même, il a occupé, entre
autres fonctions, celles de directeur adjoint
(corps professoral et planification stratégique),
de directeur du doctorat et de directeur
de la recherche. Il a également été présidentdirecteur général du CIRANO, un important
centre interuniversitaire de recherche, de
liaison et de transfert des savoirs en analyse
des organisations.
Michel Patry est membre de nombreux
conseils d’administration, dont ceux de
l’Université de Montréal, de la Conférence
des recteurs et des principaux des universités
du Québec, de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, de la Fédération
canadienne des doyens des écoles d’administration, de l’AACSB International et de la Global
Foundation for Management Education.

El próximo 1o de julio, Michel Patry empezará su
segundo mandato como director de HEC Montréal.
Este anuncio fue hecho por la presidenta
del consejo de administración de la Escuela,
Hélène Desmarais.
Michel Patry, profesor titular, ingresó al
Instituto de Economía Aplicada de HEC Montréal
en 1983. En la Escuela, entre otras funciones,
ha ocupado las funciones de director adjunto
(cuerpo profesoral y planificación estratégica),
director del doctorado y director de investigación.
También fue director general de CIRANO, un importante centro interuniversitario de investigación,
de enlace y de transferencia de conocimiento en
análisis de las organizaciones.
Michel Patry es miembro de muchos consejos
de administración entre los cuales se cuentan, el
de la Universidad de Montreal, el de la conferencia
de rectores de las principales universidades de
Quebec, el de la Cámara de Comercio de Montreal
Metropolitano, de la Federación Canadiense
de Decanos de las Escuelas de Gestión, de la
AACSB International y de la Global Foundation
for Management Education.

Michel Patry will begin a second term at the helm
of HEC Montréal on July 1. The announcement
was made by Hélène Desmarais, Chair of the Board
of Directors of the School.
A full professor with the Institute of Applied
Economics, Michel Patry joined the HEC Montréal
faculty in 1983. He has held a number of senior
administrative positions at the School, including
Associate Director, Academic Affairs and Strategic
Planning, Director of the PhD program and
Research Director. He has also been President
and CEO of CIRANO, a major interuniversity
research, liaison and knowledge transfer centre
for organizational analysis.
Professor Patry sits on several boards,
including those of the Université de Montréal,
the Conference of Rectors and Principals of
Quebec Universities (CREPUQ), the Board of Trade
of Metropolitan Montreal, the Canadian Federation
of Business School Deans, AACSB International and
the Global Foundation for Management Education.
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Vers de nouvelles pratiques
en gestion culturelle

Toward new practices in
cultural management

Nuevas prácticas de gestión
cultural a la vista

La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine (MCCCF), Christine
Saint-Pierre, a annoncé, le 4 avril, l’attribution
d’une subvention de 250 000 $ à HEC Montréal.
Grâce à cette subvention, la professeure
Johanne Turbide continuera ses travaux,
amorcés en 2006, dans le cadre d’un vaste
projet de recherche portant sur Les crises
financières dans le secteur des arts : prévenir
plutôt que guérir. « Le projet de départ nous a
permis de dégager des enjeux majeurs ayant un
impact sur la vitalité financière des organismes
culturels, à savoir la gouvernance, la planification de la relève, le transfert de compétences
et l’établissement des alliances avec les
partenaires locaux. Cette nouvelle subvention
nous aidera à poursuivre notre réflexion et
à travailler de manière proactive pour mettre
au point des outils plus efficaces, de concert
avec les organismes culturels. En tant que
mandataires du MCCCF, nous deviendrons un
incubateur de nouvelles pratiques », explique
la responsable du Groupe de recherche sur les
organismes à but non lucratif, communautaires
ou culturels.
La ministre Saint-Pierre a fait cette annonce
dans son discours d’ouverture du colloque
50 ans d’action publique en matière de culture
au Québec qui a eu lieu à l’École les 4 et 5 avril
dernier.

Christine Saint-Pierre, Minister of Culture,
Communications and the Status of Women,
announced a $250,000 grant to HEC Montréal
on April 4.
The grant will allow Professor Johanne Turbide
to pursue her work as part of a vast research
project, begun in 2006, on preventing rather than
managing financial crises in the arts sector.
Professor Turbide, who heads the research group
on non-profit, community and cultural organizations, noted that the earlier research had made
it possible to identify the major issues with an
impact on the financial vitality of cultural
organizations, namely governance, succession
planning, skill transfer and the development of
alliances with local partners. The new funding
will help the team continue its studies and work
proactively on developing more efficient and
effective tools, in tandem with cultural
organizations. “As agents of the MCCCF, we will
be an incubator for new practices,” she noted.
Minister Saint-Pierre made the announcement
during her remarks opening the 50 ans d’action
publique en matière de culture au Québec
symposium, held at the School on April 4 and 5.

La ministra de la Cultura, de la Comunicación
y de la Condición de la mujer (MCCCF), Christine
Saint-Pierre, anunció el 4 de abril, la atribución
de una subvención de 250 000 $ a HEC Montréal.
Esta subvención le permitirá a la profesora
Johanne Turbide continuar el trabajo iniciado
en 2006 en el marco de un gran proyecto de
investigación titulado: las crisis financieras en el
sector de las artes: es mejor prevenir que curar.
Como lo explica la profesora Turbide, responsable
del Grupo de Investigación sobre los organismos
sin ánimo de lucro, comunitarios o culturales:
«El proyecto inicial nos permitió identificar los
desafíos más importantes relacionados con la
vitalidad financiera de los organismos culturales
como son la gobernanza, la planeación del relevo
generacional, la transferencia de competencias
y el desarrollo de alianzas con socios locales. Esta
nueva subvención nos permitirá continuar nuestra
reflexión y trabajar activamente en la creación
de herramientas más efectivas en estrecha
colaboración con los organismos culturales. Esta
responsabilidad que hoy nos delega el MCCCF, nos
convertirá en incubadora de nuevas prácticas».
La ministra Saint-Pierre hizo este anunció
durante su discurso de apertura del coloquio
50 años de acción pública en el campo de
la cultura en Quebec que se realizó en la Escuela
el 4 y el 5 de abril.

Michael Sabia,
professeur d’un jour

Michael Sabia,
Professor for a Day

Michael Sabia,
profesor de un día

L’École a eu le plaisir d’accueillir récemment
le président et chef de la direction de la Caisse
de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia,
dans le cadre de son programme Professeur
d’un jour. M. Sabia s’est alors adressé à deux
groupes de finissants au B.A.A. Il a profité de
l’occasion pour leur rappeler de se méfier
des modes, des « saveurs du jour » quand
il est question de gestion de portefeuille.
« Si je n’avais qu’un message à vous transmettre, a-t-il dit, ce serait celui-ci : n’investissez
que dans ce que vous comprenez bien. »
Grâce au programme Professeur d’un jour,
l’École accueille chaque année des dirigeants
de grandes organisations qui viennent témoigner
de leur expérience devant des étudiants du
B.A.A. ou du MBA, discuter avec des professeurs
sur des sujets d’intérêt commun et participer
à un déjeuner-causerie avec des chefs
d’entreprise montréalais.

The School recently had the pleasure of welcoming
the President and CEO of the Caisse de dépôt et
placement du Québec, Michael Sabia, as a speaker
in its Professor for a Day program. Mr. Sabia
addressed two groups of final-year BBA students.
He took the opportunity to remind them to avoid
trendy instruments, the “flavour of the day,” when
it comes to portfolio management. “If I can give
you just one message, it would be this: don’t invest
in something you don’t understand.”
Every year, under its Professor for a Day
program, the School welcomes the heads of major
organizations who come to share their experience
with BBA and MBA students, chat with professors
about subjects of common interest and speak at a
luncheon with Montréal business leaders.

La Escuela se enorgullece de haber acogido
recientemente al presidente y director general
de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
Michael Sabia, en el marco del programa Profesor
de un día. El señor Sabia se dirigió en esa ocasión
a dos grupos de estudiantes del B.A.A. de último
año, y aprovechó la oportunidad para recordarles
que no deben fiarse de las modas, de los «sabores
del día», cuando se trata de portafolios financieros. «El mensaje más importante que tengo que
transmitirles, dijo, es que inviertan únicamente
en lo que ustedes comprendan bien.»
Con su programa Profesor de un día, la Escuela
recibe todos los años a dirigentes de grandes
organizaciones que vienen a compartir su experiencia con los estudiantes del B.A.A. o del MBA,
a discutir con los profesores sobre temas de
interés común y a participar en una discusión,
durante la hora de la comida, con los dirigentes
de empresas montrealesas.

HÉLÈNE DESMARAIS
jOINS THE ACADEMy
OF GREAT MONTREALERS

HÉLÈNE DESMARAIS
EN LA ACADÉMIE
DES GRANDS MONTRÉALAIS

Hélène Desmarais est l’une des quatre personnalités montréalaises qui ont joint en 2010 les
rangs de l’académie des grands Montréalais,
qui regroupe 114 académiciens. la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain célèbre
ainsi, depuis plus de 30 ans, des Montréalais
d’exception qui marquent l’histoire de la
métropole en contribuant à son rayonnement
dans l’une ou l’autre des quatre sphères
d’activité suivantes : économique, sociale,
culturelle ou scientifique.
présidente du conseil d’administration
de HEC Montréal depuis 2003, Hélène Desmarais
est reconnue pour son engagement indéfectible
dans la communauté, notamment dans les
secteurs de l’éducation, de l’économie et
de la finance, de la santé, de la culture et de la
jeunesse. son nom est aussi étroitement lié au
secteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Elle a d’ailleurs fait œuvre de pionnière
en créant en 1996 le Centre d’entreprises et
d’innovation de Montréal, premier incubateur
technologique en son genre au pays, dont elle
est présidente du conseil et chef de la direction.
on doit également à Hélène Desmarais la création de la société de développement économique
Ville-Marie et de la société d’investissement
jeunesse, deux organismes à but non lucratif
dont elle préside les conseils d’administration.
personnalité parmi les plus influentes du
milieu des affaires québécois, Mme Desmarais
préside de nombreux autres conseils
d’administration. parmi les honneurs qui lui
ont été rendus, elle a été, il y a environ un an,
reçue membre de l’ordre du Canada.

Hélène Desmarais was
one of four eminent
Montrealers who
joined the ranks of
the Academy of Great
Montrealers in 2010,
bringing their number
to 114. The Board of
Trade of Metropolitan
Montreal has been
saluting exceptional
Montrealers for 30 years now, for their outstanding contributions to the community in their
respective spheres of activity, whether that be
economic, social, cultural or scientific.
Ms. Desmarais has been Chair of the Board
of Directors of HEC Montréal since 2003. She is
known for her unflagging commitment to the
community, particularly in the areas of education,
economics and finance, health, culture and
support for young people. Her name is also closely
linked with entrepreneurship and innovation. She
was in fact a pioneer in this respect, founding the
Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal
in 1996, the first technology incubator of its kind
in the country, and serving as Chair of its Board
and Chief Executive officer. Ms. Desmarais also
founded and chairs the boards of the Société
de développement économique Ville-Marie and the
Société d’investissement jeunesse, two non-profit
organizations.
one of the leading figures on the Quebec business
scene, she serves as a member or chair of many
boards of directors. Among the many distinctions
awarded her, she was invested as a member of the
order of Canada about one year ago.

Hélène Desmarais es una de las cuatro
personalidades montrealesas nombradas en 2010
miembros de la Académie des Grands Montréalais
que cuenta con 114 académicos. La Cámara
de Comercio de Montreal Metropolitano honra
de esta manera, desde hace más de 30 años,
a los montrealeses que marcan la historia de la
metrópolis contribuyendo a su desarrollo en una
de las cuatro esferas de actividad siguientes:
económica, social, cultural o científica.
Hélène Desmarais es presidenta del consejo
de administración de HEC Montréal desde 2003.
Se le reconoce por su alto grado de compromiso
con la comunidad, especialmente en los sectores
de la educación, de la economía y de las finanzas,
de la salud, de la cultura y de la juventud.
Su nombre está también fuertemente ligado
al sector del emprendimiento y de la innovación.
Hélène Desmarais creó en 1996 el Centro de
Empresas y de Innovación de Montreal, la primera
incubadora tecnológica de su género en el país y
del cual ella es presidenta del consejo de administración y jefe de la dirección. También es la
creadora de la Sociedad de Desarrollo Económico
Ville-Marie y de la Sociedad de Inversión juventud,
dos organismos sin ánimo de lucro en los que
también funge como presidenta de los consejos
de administración.
Como una de las personalidades más influyentes en el ámbito de los negocios en Quebec, Hélène
Desmarais preside muchos otros consejos de
administración. Hace más o menos un año Hélène
Desmarais fue nombrada miembro de la orden
de Canadá.

j.-DENIS DUQUETTE,
DIPLÔMÉ ÉMÉRITE

j.-DENIS DUQUETTE,
DISTINGUISHED ALUMNUS

j.-DENIS DUQUETTE,
AGRESADO EMÉRITO

le lauréat 2010
du titre de diplômé
émérite a consacré
une grande
partie de sa vie
au développement
de l’école. il s’agit
de J.-Denis Duquette,
diplômé de 1956, qui
en a été secrétaire
général de 1971 à
1995. son dévouement infatigable à l’endroit
de l’école a notamment entraîné des retombées
extraordinaires sur le plan de l’essor international de l’établissement. le titre de diplômé
émérite, octroyé pour honorer la carrière et
l’engagement social d’un diplômé, est décerné
conjointement par l’école et le réseau
des diplômés.

The title of distinguished alumnus for 2010 went
to a man who has devoted a large part of his life
to the School’s development. J.-Denis Duquette,
a graduate from 1956, was Secretary General
from 1971 to 1995. His tireless dedication to the
School’s welfare led to extraordinary benefits
in terms of its international stature. The title
of distinguished alumnus is an honour granted
jointly by the School and the Réseau des diplômés
to honour the career and social involvement
of an HEC Montréal graduate.

El ganador del título al egresado emérito de 2010
ha dedicado buena parte de su vida al desarrollo
de la Escuela. Se trata de J.-Denis Duquette,
egresado de 1956, quien fue secretario general de
1971 a 1995. Su dedicación infatigable a la Escuela
dio frutos extraordinarios especialmente
en lo referente al desarrollo internacional del
establecimiento. El título de egresado emérito,
busca resaltar la carrera y el compromiso social
de un egresado y lo entregan conjuntamente
la Escuela y la Red de Egresados.
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Boursiers des organismes
subventionnaires

Funding from granting
agencies

Becarios de los organismos
subvencionadores

Pour l’année 2010-2011, les étudiants et les
diplômés de l’École ont fait excellente figure
aux concours des organismes subventionnaires.
Globalement, ce sont plus de 1,6 million de
dollars que se partagent 39 étudiants des
programmes de M. Sc. et de Ph. D. ainsi que
3 diplômés de l’École qui poursuivent leurs
études supérieures et postdoctorales
ailleurs dans le monde. Ces boursiers ont été
rigoureusement sélectionnés par des comités
indépendants. Les organismes subventionnaires
sont les suivants : le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG), le Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture
(FQRSC), le Fonds québécois de recherche sur
la nature et les technologies (FQRNT) et l’Institut
de finance mathématique de Montréal (IFM2).

The School’s students and alumni did very well
in the competitions held by granting agencies
for 2010-2011. Overall, 39 students in the MSc
and PhD programs and 3 HEC Montréal alumni
pursuing postgraduate and postdoctoral studies
in other parts of the world will share more than
$1.6 million in funding. They were all selected
through rigorous processes by independent juries.
The granting agencies are the Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada (SSHRC),
the Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada (NSERC), the Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture (FQRSC),
the Fonds québécois de recherche sur la nature
et les technologies (FQRNT) and the Institut de
finance mathématique de Montréal (IFM2).

Para 2010-2011, los estudiantes y egresados
de la Escuela se destacaron en los concursos de
los organismos subvencionadores. En total, son
más de 1,6 millones de dólares que se reparten
39 estudiantes de los programas de Maestría
y de Doctorado, lo mismo que 3 egresados de la
Escuela que hacen estudios superiores y posdoctorales en otras partes del mundo. Los beneficiarios
de estas becas son rigurosamente seleccionados
por comités independientes. Los organismos
subvencionadores son: El Consejo de Investigación
en Ciencias Humanas de Canadá (CRSH), el
Consejo de Investigaciones en Ciencia Naturales
e Ingeniería de Canadá (CRSNG), el Fondo
Quebequés de Investigación sobre la Sociedad
y la Cultura (FQRSC), el Fondo Quebequés de
Investigación sobre la Naturaleza y las Tecnologías
(FQRNT) y el Instituto de Finanzas Matemáticas
de Montreal (IFM2).

Espaceformation.ca

Espaceformation.ca

Espaceformation.ca

L’École participe depuis peu au tout nouveau
site espaceformation.ca, un portail créé à
l’initiative du Réseau des ingénieurs du Québec,
en partenariat avec la Formation des cadres
et des dirigeants (FDC) de HEC Montréal et le
Centre de formation et de transfert du Centre
de recherche informatique de Montréal. Ce site,
propriété du Réseau des ingénieurs, présente
aux professionnels du génie une offre d’activités
de formation continue de qualité conforme
à leurs besoins en matière d’évolution de
carrière. En plus de ce partenariat, la FDC est
une partenaire privilégiée d’autres regroupements, dont l’Ordre des architectes du Québec
et le Barreau du Québec.

The School recently joined in an all-new portal
website, espaceformation.ca, launched by the
Réseau des ingénieurs du Québec (RIQ) in partnership with the Executive Education Department at
HEC Montréal and the Centre de formation et de
transfert of the Centre de recherche informatique
de Montréal. The site, operated by RIQ, offers
engineering professionals a range of top-quality
continuing education activities to meet their
career development needs. In addition to this
partnership with the Réseau des ingénieurs
du Québec, the Department is a valued partner
of other organizations, including the Ordre des
architectes du Québec and the Barreau du Québec.

La Escuela participa desde hace poco tiempo en
el nuevo sitio espaceformation.ca, un portal
creado por iniciativa de la Red de Ingenieros
de Quebec, en asociación con la Formación de
Ejecutivos y Dirigentes (FDC) de HEC Montréal y el
Centro de Formación y de Transferencia del Centro
de Investigación Informática de Montreal. Este
sitio, propiedad de la Red de Ingenieros, ofrece a
los ingenieros actividades de formación continua
de alta calidad. Se trata de una formación que
responde a las necesidades de los ingenieros en
términos de avance profesional. Además de esta
asociación, la FDC es socio privilegiado de otros
grupos entre los que se cuenta la Orden
de Arquitectos de Quebec y el Colegio de Abogados
de Quebec.

Examens nationaux CGA

CGA national exams

Exámenes nacionales CGA

Les étudiants du microprogramme en expertise
professionnelle CGA ont fourni une prestation
remarquable aux examens nationaux de
décembre 2010 de CGA Canada. Leur taux
de réussite s’élève à 88 % pour l’examen PA1
(Exercice professionnel), alors que la moyenne
nationale est de 73 % et celle du Québec,
de 64 %. À l’examen PA2 (Gestion financière
stratégique), les étudiants du microprogramme
ont réussi dans une proportion de 90 %, alors
que les moyennes nationale et provinciale
pour cet examen sont de 75 %. Par ailleurs,
HEC Montréal se classe au premier rang des
universités québécoises ayant présenté plus
d’un candidat à l’examen AU2. Le taux de
réussite des étudiants de l’École totalise 82 %,
alors que la moyenne nationale est de 63 %.

Students in the Short CGA Graduate Program
in Professional Accounting turned in a remarkable
performance on the December 2010 national
CGA Canada exams. Their pass rate was 88%
on the PA1 (Issues in Professional Practice) exam,
as compared with the national average of 73%
and the Quebec average of 64%. On the PA2 exam
(Strategic Financial Management), 90% of the
students in the Short Graduate Program passed,
while the national and provincial average pass
rates on this exam were 75%. In fact, HEC Montréal
bested all other Quebec universities with more
than one candidate for the AU2 exam. The total
pass rate for HEC Montréal students was 82%,
as compared with the national average of 63%.

Los estudiantes del microprograma en experticia
profesional CGA se destacaron en los exámenes
nacionales de CGA Canadá en diciembre de 2010.
El nivel de aprobación fue de 88% en el examen PA1
(Ejercicio profesional), mientras que la media
nacional fue de 73% y la de Quebec de 64%.
En el examen (Gestión financiera estratégica),
90% de los estudiantes del microprograma lo
aprobaron. Las medias nacional y provincial para
este programa son de 75%. Además, HEC Montréal
se ubicó en primer lugar de las universidades
quebequesas en haber presentado más de
un candidato para el examen AU2. El índice
de aprobación de los estudiantes de la Escuela
es de 82%, la media nacional es de 63%.

ANN LANGLEY ELECTED TO THE
ROYAL SOCIETY OF CANADA

ANN LANGLEY MIEMBRO DE LA
SOCIEDAD REAL DE CANADÁ

Ann Langley, professeure titulaire au Service
de l’enseignement du management, a été
reçue officiellement au sein de l’Académie
des sciences sociales de la Société royale
du Canada (SRC) en novembre dernier. Titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en gestion
stratégique en contexte pluraliste, Ann Langley
est aussi coresponsable du Groupe d’étude sur
la pratique de la stratégie à HEC Montréal
et membre associée de l’Institut de recherche
en santé publique de l’Université de Montréal.
Titulaire d’une maîtrise en recherche opérationnelle de l’Université de Lancaster,
au Royaume-Uni, et d’un Ph. D. (administration)
de HEC Montréal, Ann Langley s’intéresse
notamment aux processus et aux pratiques
stratégiques, à la gestion des organisations
dans le domaine de la santé, à la prise de
décision et à l’innovation. En 2007, elle
a remporté ex æquo la Médaille d’excellence
pédagogique de la Conférence internationale
des dirigeants des institutions d’enseignement
supérieur et de recherche de gestion d’expression
française (CIDEGEF).
Cette nouvelle admission porte à 13 le nombre
de professeurs de l’École membres de la SRC.

Ann Langley, Full
Professor with
the Department of
Management, was
officially inducted into
the Academy of Social
Sciences of the Royal
Society of Canada (RSC)
in November. Professor
Langley, holder of the
Canada Research Chair in Strategic Management
in Pluralistic Settings, also co-directs the Strategy
as Practice Study Group at HEC Montréal and is an
associate member of the Université de Montréal
Institut de recherche en santé publique.
She holds an MA in operational research from
Lancaster University, in the United Kingdom, and
a PhD in Administration from HEC Montréal.
Her main fields of interest are strategic processes
and practices, organizational management in
the health field, decision making and innovation.
In 2007, she was awarded (tied) the Medal
for teaching excellence from the Conférence
internationale des dirigeants des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche
de gestion d’expression française (CIDEGEF).
This new induction brings the number of
HEC Montréal professors in the Royal Society
of Canada to 13.

El pasado mes de noviembre, Ann Langley,
profesora titular del Servicio de Enseñanza
de la Gestión, fue elegida oficialmente como
miembro de la Academia de Ciencias Sociales de
la Sociedad Real de Canadá (SRC). Además de ser
la titular de la Cátedra de Investigación del Canadá
en Gestión Estratégica en Contexto Pluralista,
la profesora Langley es corresponsable del Grupo
de Estudio sobre la Práctica de la Estrategia en
HEC Montréal y es miembro asociado del Instituto
de Investigación en Salud Pública de la
Universidad de Montreal.
Ann Langley hizo estudios de maestría en
investigación operacional en la Universidad
de Lancaster, en el Reino Unido, y de doctorado
(administración) en HEC Montréal. Sus áreas
de investigación comprenden los procesos
y las prácticas estratégicas, la gestión de las
organizaciones en el campo de la salud, la toma
de decisiones y la innovación. En 2007, la
profesora Langley obtuvo ex æquo la Medalla
de excelencia pedagógica de la Conferencia
Internacional de Dirigentes de las Instituciones
de Educación Superior y de Investigación en
Gestión de Lengua Francesa (CIDEGEF).
Con el nombramiento de la profesora Langley,
el número de profesores de la Escuela que son
miembros de la SRC es ahora de 13.

AUTRES DISTINCTIONS

OTHER DISTINCTIONS

OTRAS DISTINCIONES

Luciano Barin Cruz, professeur adjoint
(management), et Jonathan Colombo, étudiant
à la M. Sc., ont remporté le Outstanding
Newcomer Case Award à la Conférence de la
North American Case Research Association
(NACRA) 2010. Le cas intitulé Energy, Poverty
and the Market: The CSR Strategy of Coelce in
Brazil leur a valu cet honneur.
Titulaire de la Chaire de gestion des espaces
commerciaux et du service à la clientèle,
le professeur Jean-Charles Chebat a reçu
le Marketing Trend Award 2011, une marque
d’honneur internationale pour l’ensemble de
ses travaux, et notamment pour l’avant-gardisme
de ses recherches interdisciplinaires.
Professeure agrégée (affaires internationales), Marlei Pozzebon a remporté une
Best Paper Award Honourable Mention de
la part des rédacteurs en chef du Journal of
Strategic Information Systems ainsi que des
directeurs d’Elsevier. Le cas primé, dont elle
est coauteure, s’intitule Managing Sustainability
with the Support of Business Intelligence:
Integrating Socio-environmental Indicators
and Organizational Context.

Luciano Barin Cruz, Assistant Professor
(Management), and MSc student Jonathan
Colombo won the Outstanding Newcomer Case
Award at the 2010 conference of the North
American Case Research Association (NACRA).
Their winning case was entitled Energy, Poverty
and the Market: The CSR Strategy of Coelce
in Brazil.
Jean-Charles
Chebat, holder of the
Chair of Commercial
Space and Customer
Service Management,
received the 2011
Marketing Trends
Award, an international
distinction honouring
Jean-Charles Chebat
him for his overall
achievements and particularly the avant-garde
nature of his interdisciplinary research.
Marlei Pozzebon, Associate Professor
(International Business), received a Best Paper
Award Honourable Mention from the editors
and publishers of Elsevier’s Journal of Strategic
Information Systems. The winning article, which
she co-authored, was entitled “Managing sustainability with the support of business intelligence:
Integrating Socio-environmental Indicators and
Organizational Context.”

Luciano Barin Cruz, profesor adjunto (administración), y Jonathan Colombo, estudiante de la
M. Sc., obtuvieron el Outstanding Newcomer Case
Award en la Conferencia de la North American
Case Research Association (NACRA) 2010. El caso
galardonado es Energy, Poverty and the Market:
The CSR Strategy of Coelce in Brazil.
El profesor Jean-Charles Chebat, titular de
la Cátedra de Gestión de Espacios Comerciales
y de Atención al Cliente, recibió el Marketing
Trend Award 2011. Se trata de un reconocimiento
internacional a toda su obra y al vanguardismo
de sus investigaciones interdisciplinarias.
La profesora agregada (negocios internacionales), Marlei Pozzebon es la ganadora del Best
Paper Award Mención Honorable por parte de
los jefes de redacción del Journal of Strategic
Information Systems al igual que de los directores
de Elsevier. El título del caso galardonado y del
que ella es coautora es Managing Sustainability
with the Support of Business Intelligence:
Integrating Socio-environmental Indicators
and Organizational Context.
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ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS
À L’HONNEUR

STUDENTS AND ALUMNI
HONOURED

Un cinquième honneur a été remporté par
Haithem Zourrig (Ph. D. 2010) pendant son
parcours doctoral : le Highly Commended Award
of the 2010 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral
Research, dans la catégorie recherche en
marketing. Sa thèse s’intitule Three Essays on
Consumer Revenge, Avoidance, and Forgiveness
Behaviors: A Cross-cultural Perspective.
Stagiaire postdoctorale à HEC Montréal pour
une période d’un an, María Angélica SalazarAguilar est l’une des huit lauréates du prix Sofia
Kovalevskaïa 2010. Ce prix vise à accroître
la participation des femmes à la recherche
mathématique en soutenant des femmes du
Mexique ayant obtenu un Ph. D. au cours
des cinq dernières années.
Alexandre Corhay (M. Sc. 2010) a remporté
le prix du meilleur mémoire 2009-2010, assorti
d’une bourse de 2000 $, pour son mémoire
de maîtrise, option finance, intitulé Essai sur
le placement de la dette. Son mémoire a été
dirigé par le professeur Pascal François.
La bourse Jean-Turmel (7500 $) de l’Institut
de finance mathématique de Montréal (IFM2)
a été versée à Simon Du Tremblay pour sa
deuxième année à la M. Sc. Elle s’ajoute à la
bourse de recherche de 15 000 $ qu’il a aussi
reçue de l’IFM2.
Othmane Rachid Tahri (M. Sc. 2010) est le
lauréat de la bourse CFA Montréal 2010 (4000 $)
qui récompense le meilleur mémoire de maîtrise
en ingénierie financière : Stratégies de couverture dans le cadre des modèles à changements
de régime.
Deux équipes de quatre étudiants, l’une
du B.A.A. et l’autre de la M. Sc., se sont classées
aux 2e et 3e rangs du Concours (interuniversitaire) KGP.
Grâce à ses résultats remarquables à
l’Évaluation uniforme (EFU) 2010 des comptables
agréés, Simon Jacques Perreault (D.E.S.S.C.P.
2010) est l’un des six lauréats du Québec qui
figurent au tableau d’honneur de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés.
Pour l’excellence de ses résultats scolaires,
Céline Chouéri, étudiante au D.E.S.S. en communication marketing, a reçu la bourse au mérite
de l’Association des agences de publicité du
Québec (6000 $), ce qui lui permettra d’assister
au Festival international de la publicité
de Cannes, en juin prochain.
Finissante à la M. Sc., Amélie Favaro (B.A.A.
2009) a reçu une bourse de 2500 $ offerte
conjointement par la Fondation Desjardins et
l’Association des femmes en finance du Québec.
Laura Hérat, Jonathan Couture et Thomas
Michenau, du B.A.A., ont remporté la deuxième
place, et la bourse de 2250 $ qui s’y rattache,
au tournoi Excalibur, une compétition interuniversitaire canadienne organisée par l’Ordre
des conseillers en ressources humaines.
L’équipe de 84 étudiants du B.A.A. a remporté
la 3e place aux Jeux du commerce TD Assurance
Meloche Monnex 2011. Un 20e podium en
23 participations !

Haithem Zourrig (PhD 2010) was awarded
a fifth distinction in his doctoral studies: the Highly
Commended Award in the 2010 Emerald/EFMD
Outstanding Doctoral Research Awards, in the
Marketing Research category, for his thesis
entitled Three Essays on Consumer Revenge,
Avoidance, and Forgiveness Behaviors: A Crosscultural Perspective.
María Angélica Salazar-Aguilar, a postdoctoral
intern for one year at HEC Montréal, was one
of eight winners of the 2010 Sofia Kovalevskaïa
Award. The award is intended to increase the
proportion of women conducting research in
mathematics by supporting Mexican women
who have acquired their PhDs in this field in the
previous five years.
Alexandre Corhay (MSc 2010, Finance option)
won the 2009-2010 Award for the best master’s
thesis, along with a $2,000 prize, for his thesis
entitled Essai sur le placement de la dette. His
thesis director was Professor Pascal François.
The Jean Turmel Excellence Fellowship ($7,500)
from the Institut de finance mathématique de
Montréal (IFM2) went to Simon Du Tremblay
for the second year of his Master’s studies,
in addition to the $15,000 research fellowship
he also received from the IFM2.
Othmane Rachid Tahri (MSc 2010) won
the 2010 CFA Montreal prize, worth $4,000, for the
year’s best Master’s thesis in financial engineering:
Stratégies de couverture dans le cadre des
modèles à changements de régime.
Two four-member HEC Montréal teams, one
of BBA students and the other of MSc students,
placed second and third in the KGP interuniversity
contest.
Thanks to his outstanding results on the 2010
Uniform Evaluation (UFE) for chartered accountants, Simon Jacques Perreault (Specialized
Graduate Diploma in Public Accountancy 2010)
was one of six Quebec candidates to earn a place
on the UFE Honour Roll of the Canadian Institute
of Chartered Accountants.
Céline Chouéri, a Specialized Graduate Diploma
in Marketing Communication student at HEC
Montréal, was awarded the Association of Quebec
Advertising Agencies (AAPQ) prize in recognition of
her excellent grades. The $6,000 prize will enable
her to attend the international advertising festival
in Cannes, in June.
Amélie Favaro, BBA 2009 and final-year MSc
(Finance) student, received a $2,500 scholarship
awarded jointly by the Desjardins Foundation and
the Association of Québec Women in Finance.
BBA students Laura Hérat, Jonathan Couture
and Thomas Michenau took second place and
the corresponding $2,250 prize in the Excalibur
Tournament, a Canadian interuniversity human
resources competition organized by the Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés.
The team of 84 BBA students took 3rd place
in the 2011 Jeux du Commerce TD Assurance
Meloche Monnex. The School’s 20th time on the
podium in 23 competitions!

PALMAS DE HONOR
PARA ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DESTACADOS
Durante sus estudios de doctorado Haithem
Zourrig (Ph. D. 2010) recibió cinco premios.
El último en su lista fue el Highly Commended
Award of the 2010 Emerald/EFMD Outstanding
Doctoral Research, en la categoría de investigación
en marketing. El título de su tesis es Three Essays
on Consumer Revenge, Avoidance, and Forgiveness
Behaviors: A Cross-cultural Perspective.
Como pasante de postdoctorado en HEC Montréal
durante un año, María Angélica Salazar-Aguilar
es uno de las ocho ganadores del premio Sofía
Kovalevskaïa 2010. Este premio busca promover
la participación de las mujeres en la investigación
en matemáticas y está dirigido a mujeres
mexicanas que hayan obtenido un Ph.D. en los
últimos cinco años.
Alexandre Corhay (M. Sc. 2010) opción finanzas,
obtuvo el premio a la mejor memoria de maestría
2009-2010 y una beca de 2000 $. El título de su
memoria es Essai sur le placement de la dette.
El profesor Pascal François fue el director de este
trabajo de investigación.
La beca Jean-Turmel (7 500 $) del Instituto de
Finanzas Matemáticas de Montreal (IFM2) fue
otorgada a Simon Du Tremblay por su segundo
año en la M. Sc. Esta beca se suma a otra beca
de investigación de 15 000 $ que el mismo instituto
ya le había otorgado Simon Du Tremblay.
Othmane Rachid Tahri (M. Sc. 2010) es el
ganador de la beca CFA Montréal 2010 (4 000 $)
que se confiere a la mejor memoria de maestría
en ingeniería financiera. El título de su memoria
es: Stratégies de couverture dans le cadre des
modèles à changements de régime.
Dos equipos de cuatro estudiantes, uno del
B.A.A. y otro de la M. Sc., ocuparon el 2o y el 3er
lugar en el Concurso (interuniversitario) KGP.
Por sus resultados sobresalientes en la Evaluación uniforme (EFU) 2010 de contables acreditados,
Simon Jacques Perreault (D.E.S.S.C.P. 2010)
figura en representación de Quebec en el cuadro
de honor del Instituto Canadiense de Contables
Acreditados.
La excelencia de sus resultados académicos
permitió a Céline Chouéri, estudiante del D.E.S.S.
en comunicación marketing, la obtención de la
beca al mérito de la Asociación de Agencias de
Publicidad de Quebec (6000 $). Esta beca le permitirá a Céline asistir al Festival Internacional de
Publicidad de Cannes, que se realizará el próximo
mes de junio.
La estudiante de último año en la M. Sc.,
Amélie Favaro (B.A.A. 2009) recibió una beca de
2 500 $ ofrecida conjuntamente por la Fundación
Desjardins y la Asociación de Mujeres en las
Finanzas de Quebec.
Laura Hérat, Jonathan Couture y Thomas Michenau, del B.A.A., obtuvieron el segundo lugar y una
beca de 2250 $, en el torneo Excalibur, una compe
tencia interuniversitaria canadiense organizada
por la Orden de Asesores en Recursos Humanos.
El equipo de 84 estudiantes del B.A.A. ocupó el
3er lugar en los Juegos del Comercio TD Assurance
Meloche Monnex 2011. ¡En 23 participaciones en
estos juegos, la Escuela ha subido 20 veces al podio!

dialogue

Carole Robert

Faire des affaires
en faisant du bien,
sur deux continents
Par Jacinthe Tremblay
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La Québécoise Carole Robert est au nombre des cinq leaders
Créateurs de valeur 2010 choisis par un collectif d’étudiants et de
professeurs de HEC Montréal afin de souligner leurs réalisations
remarquables en matière de développement durable. Pour Carole
Robert, il s’agit de la mise sur pied de la Fondation BDA (pour
Biodiversité en développement durable en Afrique), dont elle est
la présidente et cofondatrice. Cette reconnaissance s’ajoute au
premier prix canadien du Concours Terre de femmes et à la mention
spéciale internationale Biodiversité végétale de la Fondation Yves
Rocher qu’elle a reçus l’année précédente.
Combinant formation et expérience en nursing, en marketing et
en communications, Carole Robert a consacré sa « première » carrière
au commerce international. « Ma spécialité était l’exportation dans
des territoires exotiques, comme la Russie avant la chute du Mur et
le Kazakhstan », résume-t-elle. Parallèlement, son sens de l’engagement s’est traduit, entre autres fonctions, par celles de présidente
du conseil d’administration du Centre de commerce mondial de
Montréal, de 1996 à 2002, et de membre du conseil d’administration
de Montréal International pendant cinq ans.
En 2003, elle a décidé de « prendre une pause » de la vie professionnelle pour faire un MBA à l’École. En 2006, deux grands projets
sont nés de ce « temps d’arrêt » et ont entraîné Carole Robert dans
de fréquents allers-retours entre le Québec, siège de son entreprise
PharmAfrican, et la République démocratique du Congo, centre
névralgique des activités de la Fondation BDA. HEC Montréal MAG
a conduit cette entrevue depuis Montréal, via Skype, sur fond sonore
de chants africains entonnés par de futurs chefs d’entreprise en
formation à Kinshasa.
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Avec une énergie peu commune, Carole Robert
(MBA 2006) poursuit l’objectif de faire des
affaires en faisant du bien : elle veille au
développement à la fois d’une entreprise privée
basée au Québec et d’une fondation à but non
lucratif active en Afrique. Dialogue autour
d’un modèle d’affaires novateur.

dialogue

HEC Montréal Mag : Vous avez commencé votre MBA en 2003,
au tournant de la cinquantaine. Quelles étaient vos intentions
de départ ? Et à quoi vos études vous ont-elles menée ?
Carole Robert : J’avais une solide expérience en gestion, particulièrement dans le domaine du commerce international. Je voulais
mettre des mots sur cette expérience. Valider, par la théorie, les
raisons de mes succès et de mes écueils. Par ailleurs, les grands
scandales du début des années 2000 – Enron et les autres –
m’avaient profondément interpellée. J’étais convaincue qu’une
entreprise ne peut exister uniquement pour satisfaire les intérêts
de ses actionnaires. J’étais aussi convaincue qu’il est possible et
essentiel de faire des affaires en faisant du bien. En cours de route,
j’ai découvert l’existence de penseurs et de gens d’affaires, aux
États-Unis et en Europe, prônant le double bottom line (économique
et social), puis le triple bottom line ou blended value, associant des
valeurs économiques, sociales et environnementales.
C’est dans cet esprit que j’ai élaboré, pendant mon MBA, le modèle
d’affaires qui a conduit à la création en tandem, en 2006, de la

›
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Fondation BDA, en Afrique, et, au Québec, de PharmAfrican, une
entreprise privée de recherche et développement. Les deux entités
visent la mise en valeur des plantes destinées aux industries
alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.
Pourquoi ce créneau ? Et pourquoi l’Afrique ?
Les recherches que j’ai menées au MBA m’ont permis d’établir que
ce créneau offrait toutes les conditions nécessaires à la conciliation
des valeurs économiques, sociales et environnementales.
Il y a un potentiel énorme et des ressources incroyables sur
ce continent… et beaucoup à faire pour les mettre en valeur au
profit des Africains. Un rapport récent de Global Industry Analysts
estime que le marché mondial des nutraceutiques dépassera les
243 milliards de dollars américains en 2015. Or, l’Afrique subsaharienne possède plus de 25 % des réserves mondiales des plantes
susceptibles d’être utilisées dans la fabrication de médicaments, de
cosmétiques et de produits de santé naturels. Pourtant, elle ne tire
profit que de seulement 0,01 % de ce marché, dominé notamment
par la Chine, la Corée du Sud et la France. L’absence d’entrepreneurs

africains capables de se tailler une place sur ce marché est l’une des
grandes causes de cette situation. Le développement d’un esprit
entrepreneurial est au cœur de la mission de la Fondation BDA.
Par ailleurs, le Québec possède l’expertise scientifique et entrepreneuriale requise pour percer ce marché. Et cela est au cœur du
projet de PharmAfrican.
Qu’est-ce qui distingue votre modèle d’affaires ?
En fait, il s’agit d’une plateforme d’affaires unique composée de deux
entités juridiques distinctes liées par leur secteur d’activité – la mise
en valeur des plantes à valeur ajoutée –, mais ayant chacune leur
mission. La Fondation se consacre essentiellement à la formation
d’écopreneurs et PharmAfrican à la recherche et au développement de
produits ainsi qu’à l’obtention des autorisations de mise en marché
auprès des différentes agences de réglementation (Santé Canada, U.S.
Food and Drug Administration, European Medicines Agency, etc.).
Puis il y a les partenaires privés – entreprises de fabrication ou
de distribution – qui s’associent à la Fondation ou à PharmAfrican
pour avoir accès à la commercialisation, soit à l’achat, directement

des « écopreneurs », d’ingrédients nouveaux, à valeur ajoutée, qu’ils
pourront intégrer à leur gamme de produits. Ces partenariats
gagnant-gagnant peuvent prendre différentes formes, de la mise
en commun de ressources à des donations. Ils sont fondés sur
l’innovation et l’entrepreneurship. De plus, ils s’inscrivent, pour
chacune des parties, dans une stratégie de développement durable
et de protection de la biodiversité. Le rendement recherché est donc
triple : économique, social et environnemental.
Chaque présentation que je fais de ce modèle d’affaires novateur
et intégrateur suscite beaucoup d’intérêt. J’aurai d’ailleurs l’occasion
d’en faire une pendant la prochaine Conférence de Montréal, en juin.
Parlez-nous de la Fondation…
La Fondation BDA est une organisation à but non lucratif (OBNL) qui
soutient la coopération scientifique, la formation et la réalisation
de projets d’entreprises liés à la culture des plantes médicinales
africaines dans une perspective de développement durable. Elle est
financée par des contributions privées et publiques et relève d’un
conseil d’administration bénévole.

En quoi la Fondation BDA se distingue-t-elle des organismes
traditionnels de coopération internationale ?
Ma carrière d’exportatrice m’a appris que le commerce est un outil de
développement. L’aide est appropriée dans les cas de catastrophes.
Mais si on veut créer de la richesse en Afrique, il faut que l’argent

frais qui arrive de l’extérieur reste dans le pays, par exemple grâce
aux revenus de l’exportation. Nous travaillons dans l’esprit du trade,
not aid (le commerce plutôt que la charité).
Où les activités de la Fondation en sont-elles ?
Le projet pilote de formation d’écopreneurs, qui a commencé en
2008 à Kinshasa, est un succès. La première cohorte terminera sa
formation dans les prochains mois. Des 32 participants inscrits
au départ, 21 ont réussi ce programme difficile. Bientôt, ils se
disperseront pour lancer des entreprises dans leur communauté.
Certains ont même décidé de se regrouper. Une deuxième cohorte de
30 participants commencera sa formation à l’automne 2011, suivie
d’une autre de même taille en 2012. L’école-entreprise et le centre de
conditionnement seront alors établis à Luki, l’une des trois réserves
de la biosphère, en République démocratique du Congo, reconnues
par l’UNESCO.
Ce projet de relocalisation et d’élargissement des activités de la
Fondation nécessite un investissement de plusieurs millions de
dollars. Notre demande de soutien financier, à hauteur de trois

millions de dollars, a reçu un excellent accueil de la part du Fonds
pour les forêts du bassin du Congo, qui contribuerait à hauteur
des deux tiers du projet, dans la mesure où celui-ci est en accord
avec ses objectifs de lutte contre la déforestation et de réduction
de la pauvreté. Ça reste à confirmer, mais nous sommes confiants
de pouvoir prochainement, avec l’appui de ce Fonds, commencer la
construction de nos infrastructures à Luki.
Nous misons également, pour le financement de ce projet, sur le
Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone
forestier des Nations unies (UN-REDD), un fonds de 50 millions de
dollars du Programme des Nations unies pour l’environnement créé
pour soutenir des initiatives REDD.
Parlez-nous maintenant de PharmAfrican…
PharmAfrican est une biopharma québécoise privée de recherche
et développement qui vise la mise au point de produits et d’ingrédients tirés des plantes médicinales africaines jusqu’à leur
approbation par les autorités réglementaires. Son financement est
assuré principalement par des fonds privés. L’étape de démarrage
tire à sa fin. Nous avons déjà déposé deux
demandes de brevets et nous préparons
actuellement une deuxième séance de
financement. Nos revenus viendront de
la vente de licences de fabrication à des
sociétés manufacturières et de commercialisation des secteurs nutraceutique,
cosmétique et pharmaceutique.
Revenons à la Fondation. Quels sont
ses défis propres à la formation
d’écopreneurs ?
Il y a un défi agricole et un défi entrepre
neurial. Même si les Africains pratiquent
l’agriculture depuis des lustres, la production de plantes conformes aux normes de
qualité de l’OMS exige une grande rigueur.
Mais le défi principal est de les amener à
acquérir des réflexes entrepreneuriaux. Les habiletés requises
pour démarrer une entreprise, comme la comptabilité d’entreprise
et la réalisation de plans d’affaires, sont nouvelles pour eux. Cela
représente un élément fondamental de leur formation.
En février dernier, l’École a conclu une entente de collaboration
avec la Fondation BDA. En quoi consiste-t-elle ?
L’École apportera son soutien à la gestion et aux activités de la
Fondation. En retour, les activités de la Fondation offriront aux
enseignants et aux étudiants de l’École de nombreuses occasions
d’expérimentation, d’apprentissage et d’échanges. Ainsi, selon
leur niveau de formation et d’expérience, les étudiants pourront
soutenir les écopreneurs africains, à travers Internet ou au cours
de stages sur le terrain. Plans d’affaires, comptabilité, marketing,
gestion des ressources humaines : les objets d’entraide sont nombreux ! Et je suis certaine que les participants seront, comme je le
suis depuis 2006, fascinés par ces futurs écopreneurs bourrés de
talent, débrouillards et, pour plusieurs d’entre eux, très instruits !
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Son principal projet est le programme Plante Action. Il s’agit
d’une formation de trois ans spécialisée dans la culture de plantes
médicinales conformément aux standards de qualité établis
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et utilisés par les
industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Le
programme Plante Action forme actuellement, à Kinshasa, des
écopreneurs qui lanceront des entreprises et fourniront cette
matière première de qualité. Un centre de conditionnement, mis
sur pied par la Fondation, permettra aux écopreneurs de conditionner leur matière première et d’en contrôler la qualité afin qu’ils
puissent vendre leur production directement aux acheteurs locaux,
nationaux et internationaux (consommateurs, industriels, sociétés
manufacturières, etc.).

à la une

Katleen Félix

De Wall Street à Haïti
Par Stéphane Champagne

HEC Montréal Mag printemps 2011
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Réunir la diaspora
Katleen Félix y occupe le poste de consultante, directrice de projets
et… responsable des relations avec la diaspora haïtienne. Cette
dernière fonction, c’est elle-même qui l’a créée, après avoir répertorié
environ 350 associations haïtiennes, dont 200 aux États-Unis, une
cinquantaine au Canada et une centaine d’autres ailleurs dans le
monde. Et c’est du dialogue qu’elle a entamé avec ces groupes qu’est
ressorti le besoin, pour Fonkoze, de bien articuler ses relations avec
la diaspora.
Le rôle de Katleen est très large. Bien sûr, elle évalue des projets,
révise des demandes de prêts avec un comité de sélection, prépare
des demandes de subventions ou organise des rencontres avec
des partenaires et des donateurs. Mais on lui doit également, par
exemple, la mise sur pied d’un programme d’éducation financière
et la conception de brochures en créole, actuellement à la disposition des intervenants sociaux et des groupes qui œuvrent en
éducation financière.
Katleen Félix se rend au moins une fois par mois en Haïti pour
rechercher des partenaires stratégiques, constater de visu comment
évoluent les bénéficiaires de prêts, accompagner des délégations de
donateurs, etc. Elle va également sur le terrain afin de sensibiliser
la population haïtienne à l’importance de se prendre en main. Car
c’est avant tout de cela qu’il s’agit : encourager l’esprit d’entreprise
dans ce pays où 50 ans d’intervention internationale n’ont rien
donné. « Haïti est un pays riche en possibilités pour la population »,
soutient Katleen qui, à travers Fonkoze, vise à briser à la fois le
cercle de la pauvreté et celui de la dépendance.
« Un membre de la diaspora qui envoie régulièrement de l’argent
en Haïti pour la subsistance d’un ou de plusieurs membres de
sa famille finit par s’appauvrir dans son pays d’adoption. Nous
voulons faire en sorte que l’argent envoyé aide à bâtir quelque
chose de durable. C’est sûr que l’argent doit servir à la consommation courante, mais si seulement 10 % de cet argent permettait
de financer des microentreprises, cela changerait beaucoup de
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Katleen Félix (B.A.A.
1993 et M. Sc. 1997)
menait une brillante
carrière sur Wall Street.
Du jour au lendemain,
elle a effectué un virage
à 180 degrés pour se
consacrer aux plus
démunis. Elle travaille
aujourd’hui pour
l’organisme Fonkoze,
la plus grande entreprise
de microfinance d’Haïti.
Rencontre avec une
virtuose de l’action
humanitaire.

Nul besoin de creuser longtemps pour trouver les raisons qui ont
motivé ce changement radical dans le parcours professionnel
de Katleen Félix, 40 ans. « J’ai toujours eu le réflexe de chercher à
améliorer les choses, à aider les gens. Avec Fonkoze, je mets mes
connaissances et mon expérience à profit dans ce sens. J’apporte
ma contribution », répond le plus simplement du monde celle qui
habite maintenant à Miami, après São Paulo et New York. Nous
l’avons rencontrée par une froide journée de février, alors qu’elle
était de passage à Montréal pour assister au Gala d’excellence
2011 de la Jeune Chambre de commerce haïtienne qui, en 2009, lui
accordait le prix Jeune professionnel et le Coup de cœur du public.
C’est en 2007 que la jeune femme fait le grand saut en quittant
un emploi d’analyste senior chez CGI à New York pour joindre les
rangs de Fonkoze, dont le nom, une contraction de l’expression
créole Fondasyon Kole Zepol, signifie en français « Fondation
épaules à épaules ». Créée il y a 15 ans, Fonkoze est une organisation très décentralisée. Elle compte 45 succursales et sert quelque
45 000 femmes emprunteuses, 2000 bureaux de crédit et de
formation et plus de 200 000 épargnants, dont la très grande
majorité vit dans les régions rurales du pays. L’organisme fait
également de l’éducation et de l’initiation à l’épargne.

à la une
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choses », explique celle qui a cosigné des travaux de recherche
pour l’Université de Georgetown et la Banque interaméricaine de
développement (BID) sur les liens entre la diaspora haïtienne et les
entreprises sociales en Haïti.
Actuellement, la diaspora haïtienne enverrait, bon an mal an,
environ 1,8 milliard de dollars dans la partie occidentale de l’île
d’Hispaniola. De ce montant, environ 100 millions transitent par
Fonkoze. Et l’un des objectifs du département de liaison avec la
diaspora est, maintenant, de sensibiliser davantage de donateurs,
qu’ils soient membres ou non de la diaspora, à faire des investissements durables en Haïti.
En trois ans, Katleen Félix a acquis une expertise dans le transfert
d’argent. Elle est d’ailleurs porte-parole en la matière pour le compte
de Fonkoze. Elle donne des conférences aux quatre coins du monde
(récemment en Israël, en Jamaïque et en Suisse) sur les contraintes
liées au transfert d’argent. L’un de ses objectifs est de faire baisser
le prix des transferts, lesquels peuvent atteindre jusqu’à 10 % dans
certains cas.
Zafèn : C’est notre affaire
Évidemment, mettre en place une structure permettant à la
diaspora et aux Haïtiens d’avoir des visées communes est un défi de
taille. Un défi à la mesure de Katleen Félix, qui parle couramment le
français, l’anglais, le créole et le portugais. Cette femme énergique,
souriante et d’un naturel optimiste carbure aux objectifs élevés et,
de toute évidence, aime ce qu’elle fait.
Afin de faciliter les liens entre les donateurs et les bénéficiaires,
Katleen Félix a mis sur pied en 2009 le programme et le site Internet
Zafèn, littéralement « C’est notre affaire » en créole. À l’origine du
projet : une suggestion émise en atelier dans le cadre d’une vidéoconférence préparée par Katleen avec le soutien de la BID – soit une
formation de formateurs en finances personnelles – depuis Haïti,
avec des leaders de la diaspora de Boston, de New York et de Miami.
En fait, les participants ont exprimé le besoin d’avoir un outil
sur le Web leur permettant de sélectionner des projets fiables et de
connaître les occasions d’investissement dans leur village ou région
d’origine. « Pour l’instant, il n’est pas encore possible d’investir
directement, mais nous avons un début de solution aux besoins
exprimés », dit avec fierté Katleen de cette réalisation qui lui tient
particulièrement à cœur et pour la mise sur pied de laquelle elle
a obtenu des subventions de la Fondation Clinton-Bush, d’Oxfam
UK, de USAID/HIFIVE et de la BID, entre autres organisations. Par

À travers Zafèn, Fonkoze est
associée à de multiples projets
qui génèrent emplois et profits
en Haïti.
ailleurs, l’Université DePaul et la Famille vincentienne ont adopté
le projet pour les célébrations du 350e anniversaire de la mort de
saint Vincent de Paul, ce qui a permis à Zafèn de se doter rapidement
d’un site Web, de mettre en place une structure de gouvernance et
de toucher un nombre important de prêteurs en ligne.
À travers Zafèn, Fonkoze est associée à de multiples projets qui
génèrent emplois et profits en Haïti. L’établissement d’une boulangerie à même une école, la création de potagers dont les récoltes
sont ensuite vendues au marché, la mise sur pied de petits élevages
ou d’ateliers d’artisanat dont les produits trouveront preneurs sur
place ou à l’étranger sont autant d’exemples probants.
Le portail www.zafen.org sert donc à guider les personnes
intéressées à faire un prêt vers les petites entreprises haïtiennes
ayant des retombées dans leur communauté et qui ont besoin de
financement pour croître. Bref, il permet de s’associer à l’entreprise
sociale de son choix. À court terme, Katleen Félix espère que le site
pourra s’autofinancer, notamment grâce à une section boutique
où l’on peut se procurer des produits représentant Zafèn. À moyen
et à long terme, elle veut assurer sa pérennité. C’est pourquoi
elle s’applique actuellement à trouver des partenaires d’entreprise et à peaufiner l’aspect commercial du site, afin de générer
éventuellement des revenus.
Des rencontres et un réseau
L’intérêt de Katleen Félix pour le microcrédit s’est accru à la vitesse
grand V, à partir de 2006, lorsqu’elle a assisté au Sommet mondial
du microcrédit à Halifax. Elle y a notamment fait la connaissance
de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006, le fondateur de
la première institution de microfinance, la Grameen Bank. « Je ne
m’attendais à rien. Et à ma grande surprise, j’ai découvert un monde
beaucoup plus structuré que je ne l’aurais imaginé. J’ai côtoyé des
acteurs internationaux qui obtenaient des résultats. Et ça m’a
beaucoup impressionnée », dit-elle.
« Il faudrait plus de Katleen Félix sur la planète », lance Dominique
Anglande (ingénieure et MBA 2003). Consultante au bureau mont
réalais de la firme McKinsey, Dominique Anglade a mis sur pied en

Ne pas penser à court terme
Née en 1970 à Montréal de parents qui ont volontairement quitté
Haïti pour venir s’établir au Québec, Katleen a grandi sur la RiveSud de Montréal, entourée de sa sœur (aujourd’hui décédée) et de
son frère. Déjà, dans sa jeunesse, elle avait soif de connaissances.
« C’est une véritable éponge. Nous avons vécu toute la famille un

Katleen Félix

From Wall Street to Haiti
Katleen Félix (BBA 1993 and MSc 1997) was enjoying a brilliant career
on Wall Street before changing course completely and going to work
on behalf of those living in poverty. Today she is a consultant, project
director and Haitian Diaspora liaison for Fonkoze, Haiti’s largest
microfinance institution.
She took the plunge in 2007, leaving a position as senior analyst with
CGI in New York to join Fonkoze. The organization, created 15 years
ago, is highly decentralized, with 45 branches serving some 45,000
women borrowers, 2,000 credit and training offices and more than
200,000 savers, most of them living in the Haitian countryside. It also
offers educational and savings incentive programs.
Katleen’s job involves assessing projects, reviewing loan applications with a selection committee, drafting grant proposals and
organizing meetings with partners and donors. She has also been
responsible for setting up a financial education program and designing brochures in Creole that are now available to social workers and
groups involved in financial education. She travels to Haiti at least
once a month to find strategic partners, visit borrowers, accompany
donor delegations, etc. She also goes into the field to build people’s
awareness of the importance of taking responsibility for improving
their lives and to foster entrepreneurship in a country where 50 years
of international aid have proved unsuccessful. “Haiti is a country with
tremendous potential for its people,” says Katleen, who works with
Fonkoze to break the cycle of both poverty and dependence.
To bring together donors and recipients, in 2009 Katleen created
the Zafèn program and website. The name means “It’s our business”
in Creole. The idea behind the project came from a suggestion during
a workshop in conjunction with a videoconference Katleen prepared
with the support of the Inter-American Development Bank. The event
involved training for personal finance trainers, in Haiti, by leaders
from the diaspora in Boston, New York and Miami.
Through Zafèn, Fonkoze partners with many different projects
that create jobs and profits in Haiti. The www.zafen.org portal steers
potential lenders toward small businesses in Haiti that have an impact
on their communities and require funding in order to grow. In short, it
allows lenders to support the social enterprise of their choice.
Katleen also represents Fonkoze on the boards of directors of the
Kanpe Foundation, established by Dominique Anglade (MBA 2003), a
consultant with McKinsey, and of the Haitian Hometown Association
Resource Group. Katleen is a highly popular speaker and continues to
garner awards and acclaim. And despite being so busy in recent years,
she remains very faithful to her alma mater.
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2009 la Fondation Kanpe, qui accompagne les familles haïtiennes les
plus vulnérables en cherchant à ce qu’elles acquièrent une autonomie financière. Kanpe est associée à deux groupes qui ont fait leurs
preuves sur le terrain. L’un d’eux est Fonkoze, représenté au conseil
d’administration de Kanpe par Katleen Félix, qui siège également
au conseil du Haitian Hometown Association Resource Group.
Dominique Anglade s’est évidemment tournée vers Katleen Félix
lorsqu’elle a cofondé Kanpe. « Elle comprend les différents milieux,
autant celui de la haute finance que celui du microcrédit. Elle saisit
bien les enjeux. C’est une femme dynamique qui a le cœur à la bonne
place. Sur le terrain, elle est naturelle. On sent qu’elle aime les gens.
Elle veut faire avancer les choses et elle fait tout pour y parvenir.
Elle est très conséquente, très fiable. Elle répond toujours présente »,
soutient-elle.
Vernet Félix (CA et professeur honoraire), lui, est le plus heureux
des pères. « J’avoue qu’au début j’ai été surpris par son choix. Mais
avec le recul, je trouve que cela va presque de soi, car elle s’est
toujours intéressée à la communauté haïtienne », dit celui qui a été
professeur de comptabilité à HEC Montréal pendant 35 ans.
« Elle fait des sacrifices en se mettant au service des paysans. Et
elle le fait sans ménagement, même quand c’est difficile. J’ai été
admirablement surpris de l’entendre dire, lorsqu’elle a reçu un prix,
que c’est son père qui l’avait inspiré ! » se souvient-il, admiratif.
Pourtant, lui-même a été engagé dans diverses activités caritatives,
notamment pour le compte de la Fondation Crudem.
Bien que le temps lui ait manqué ces dernières années, Katleen
Félix reste très fidèle à son alma mater. Et elle s’est beaucoup
dévouée à l’endroit de l’École, notamment lorsqu’elle et son
conjoint, Pascal Ranger (M. Sc. 1996), sont allés vivre à New York. La
jeune professionnelle a alors réuni une imposante communauté
de diplômés qui travaillaient dans la Grosse Pomme. Durant son
premier congé de maternité (Pascal et elle ont deux garçons, âgés
de huit et de neuf ans), elle a, à titre de première ambassadrice du
Réseau (l’Association des diplômés de l’École), fait passer le groupe
de diplômés de l’École vivant à New York de 15 à 150 membres. Son
plus grand coup d’éclat : avec Dominic Bécotte (B.A.A. 1999 et M. Sc.
2003), avoir permis à une délégation de HEC Montréal, dans le cadre
du 100e anniversaire de fondation de l’École, de clore les marchés
de la Bourse de New York, le 8 novembre 2007, en exécutant le
traditionnel geste qui consiste à « sonner la cloche ». Jamais pareil
honneur n’avait été accordé à un établissement universitaire,
même américain !
L’École lui doit aussi une fière chandelle dans le cadre de l’établissement d’un important programme de stage en entreprise et
organisation aux États-Unis. Lancé en 2006 par la Direction des
affaires internationales de l’École, en collaboration avec le Service
de gestion de carrière, ce programme a déjà permis à une trentaine
d’étudiants à la M. Sc. de faire un stage de cinq à huit semaines,
principalement dans l’État de New York.

à la une
HEC Montréal Mag printemps 2011

18

an au Brésil. Après quelques mois, elle maîtrisait parfaitement le
portugais. Au point que nous devions sortir nos passeports pour
prouver que nous étions des étrangers », relate son père.
La jeune femme dit avoir été initiée à l’administration lors de son
passage au Collège de Maisonneuve. Pendant deux ans, elle a été
présidente de la coopérative du cégep. Elle a touché au marketing, à
la finance et à la gestion des ressources humaines. « Et pendant que
j’étais en poste, les employés de la coop ont décidé de se syndiquer ;
j’ai donc été initiée au monde de la syndicalisation assez tôt dans
ma vie », raconte-t-elle.
Pourtant, elle se prédestinait à une carrière en génie. « Mais
quand j’ai participé à une journée Portes ouvertes à HEC Montréal,
je me suis rendu compte que je ne voulais plus construire des ponts,
mais plutôt voir les gens qui les traversent. Le soir, j’ai dit à mon
père : j’entre à HEC Montréal. Il a été surpris ! » dit-elle. Cette décision
l’a menée, après un B.A.A., une M. Sc. et un début de carrière fulgu
rant, à recevoir le prix Relève d’excellence 2006 (catégorie Jeune
professionnel) du Réseau HEC Montréal, un concours qui reconnaît
les mérites des diplômés de 35 ans et moins.

Pourquoi ne pas investir à long
terme dans des entreprises
qui peuvent améliorer la vie
des gens au lieu de chercher
du profit à court terme ?
Même si elle côtoie désormais des gens parmi les plus démunis,
Katleen Félix se défend de faire la morale à qui que ce soit. « Il n’y a
pas de mal à faire de l’argent dans la vie. Mais il faut se demander
où se situe la limite. Pourquoi ne pas investir à long terme dans
des entreprises qui peuvent améliorer la vie des gens au lieu de
chercher du profit à court terme ? » demande-t-elle.
Et pourquoi ne pas apprendre d’organisations qui innovent en
situation de crise ? « En 2008, lorsque quatre ouragans ont dévasté
les Gonaïves, 18 000 clients de Fonkoze ont tout perdu. Au lieu
d’effacer leurs dettes, qui représentaient une perte de 5 millions
de dollars, comme l’aurait fait une banque commerciale, la direction
de Fonkoze a décidé de mener une campagne de financement. Cela
nous a permis de refinancer nos clients et de couvrir les intérêts.
Un an plus tard, 85 % des clients avaient remboursé leur dette
tout en reprenant leurs activités entrepreneuriales ! Et, grâce à la
création d’un fonds spécial pour les ouragans, cela n’a pas nui aux
états financiers de la Fondation. Pour moi, cela a été une leçon que je
n’oublierai jamais. Imaginez si l’on avait fait de même au Saguenay
ou en Louisiane. J’aimerais bien voir une recherche sur le sujet. »
L’avenir ? « Advenant un retour dans le privé, je pourrais considérer un travail au sein d’un service de responsabilité sociale
d’une entreprise. J’aurais aussi un intérêt pour le travail auprès
d’immigrants entrepreneurs. Chose certaine, je veux continuer
de contribuer à l’élaboration de produits financiers en soutien à
des projets novateurs, en Haïti et ailleurs. » Pour l’heure, elle et sa
famille reviennent vivre à Montréal à l’été 2011. Et Katleen poursuit
avec la même énergie son travail pour Fonkoze.

Katleen Félix

De Wall Street para Haití
Katleen Félix (B.A.A. 1993 y M. Sc. 1997) tenía un trabajo extraordinario
en Wall Street. Un día sin pensarlo dos veces decidió dejar todo para
dedicarse a los desamparados. Hoy es consultora, directora de
proyectos y responsable de relaciones con la diáspora haitiana del
organismo Fonkoze, la empresa más grande de microfinanzas en Haití.
En 2007, Katleen dio el gran salto. Dejó su empleo de analista en CGI
en Nueva York y se vinculó a Fonkoze. Esta organización, creada hace
15 años, hace gala de su descentralización con 45 sucursales que
prestan servicios a más de 45 000 mujeres prestamistas, 2000 oficinas
de crédito y formación y a más de 200 000 ahorradores que en su
mayoría viven en zonas rurales del país. El organismo también brinda
educación y capacitación para el ahorro.
El trabajo de Katleen incluye la evaluación de proyectos, la revisión,
con un comité de selección, de las solicitudes de préstamo, la preparación de las solicitudes de subvención y la organización de encuentros
con socios y donantes. También es la responsable de la creación de
un programa de educación financiera y de la concepción de folletos
en creole que son utilizados por los interventores sociales y por los
grupos responsables de la formación financiera. Todos los meses,
Katleen viaja a Haití para buscar socios estratégicos, evaluar de cerca
la evolución de los beneficiarios de los préstamos, acompañar a las
delegaciones de donantes, etc. También hace trabajo de campo para
sensibilizar a la población sobre la importancia de responsabilizarse
y de promover el espíritu empresarial en un país en el que 50 años
de intervención internacional no han producido nada. «Haití es un
país rico en posibilidades para la población», afirma Katleen quien,
por medio de Fonkoze, busca romper el círculo vicioso de la pobreza
y de la dependencia.
Para facilitar los contactos entre los donantes y los beneficiarios,
Katleen Félix, creó en 2009 el programa y el sitio internet Zafèn,
literalmente « C’est notre affaire » [Es asunto nuestro], en creole. El
programa surgió de una sugerencia de taller en el marco de una conferencia que Katleen preparó con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo. El evento consistió en la formación de formadores para las
finanzas personales, desde Haití, con líderes de la diáspora en Boston,
Nueva York y Miami.
Gracias a Zafèn, Fonkoze se ha asociado a múltiples proyectos que
generan empleo y beneficios en Haití. El portal www.safen.org sirve
para guiar a las personas interesadas en hacer un préstamo para las
pequeñas empresas haitianas que creen beneficios para la comunidad
y que necesiten financiamiento para crecer. Esto significa que los
donantes se pueden asociar a la empresa social de su predilección.
Katleen también representa a Fonkoze en los consejos de administración de la Fundación Kanpe, creada por Dominique Anglade (MBA
2003), consultora de McKinsey, y del Haitian Hometown Association
Resource Group. Conferencista de gran demanda, Katleen acumula los
premios y los reconocimientos. Aunque el tiempo le ha faltado estos
últimos años, Katleen no deja de ser fiel a su alma mater.

Her interest in this topic began in 1988 after completing her MBA
at HEC Montréal. As well as lecturing in Operations and Logistics
Management on, among other subjects, quality management, procurement, and production and operations, she started consulting
in quality management and began her PhD (Communications)
dissertation on total quality management (TQM) at the Université
de Montréal. She laughs, “I actually joined the bandwagon! A lot of
management fashions evolved during the 80s and the 90s. Fashions
were fashionable then.”
In her dissertation, she determined that management concepts
become trendy as they broaden in scope. In a paper published in
the Journal of Management Studies (JOMS) in 2006, she elaborated
on the transformation of these concepts by collecting definitions
of quality from the 1920s to 2000. The technical definitions that
were the norm before the 1980s were replaced by broader, more
encompassing definitions and eventually morphed into TQM,
which “allowed people to claim they were following a new management approach when actually they could do almost anything they
wanted to. I showed this phenomenon quite precisely in the case
of TQM, but you see it in other concepts such as just-in-time and
environmental management. What I argue is that a concept could
not become popular if it did not become so large that people see
their own interests in it.”
She wanted to transfer her knowledge on the subject to man
agement staff and, in 2008, Revue Gestion published her paper.
“Managers work every day in organizations where fashions are
followed,” Giroux says. “My research helps them understand
why top management is attracted to fashionable management
methods—some of which are sound management approaches with
a burst of popularity lasting five to 10 years. My research also helps
them anticipate the kinds of problems they may encounter as well
as question their motives whenever a new management method
attracts them.”

She adds, “We live in very competitive work environments. CEOs
and managers at every organizational level often only have a few
years to prove that they can solve their companies’ problems.
So it is very tempting to adopt a new method that everybody is
talking about.”
Another paper, written in collaboration with Professor Federico
Pasin of Operations and Production Management and post-doctoral
fellow Viviane Sergi, but not yet accepted for publication in JOMS,
focuses on quality professionals and how they were replaced by
consultants during the Quality Movement. Giroux says, “I wanted
to know what happened to them when quality became fashionable,
because often management methods are heralded as new, but are
actually old wine in a new bottle.”
Quality is a maxim for Giroux not only in her research. She was
awarded the 2009 Prize for Teaching Excellence—a recognition
from peers and students—for continually improving teaching
performance, developing students intellectually and passing on
her desire to excel.
Working in collaboration with Department of Management
Professor Ann Langley, Giroux’s new area of research is the practice of strategy, specifically analyzing strategy texts. In the JOMS
article, she analyzed Quality Movement texts and showed that
management concepts become vaguer and more ambiguous due
to pragmatic ambiguity. She says, “Ann Langley was looking at
strategy plans and the idea that people are probably building into
strategy texts a lot of ambiguity because they need all the constituents of an organization to be able to see themselves in a strategic
plan to appropriate it. I will be analyzing how this ambiguity is
constructed textually in these plans.”
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A QUALITY TEACHER
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o f f t h e b e at e n t r a c k

Associate Professor Hélène Giroux’s
research differs from the specialized
subject she teaches HEC Montréal
students. The Operations and
Logistics Management professor
lectures on service operations
management but conducts research
in management fashions.
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ENTREPRISES ET CoMMUNAUTÉS

CHANGEMENT
DE CULTURE
par liEttE D’aMoUrs
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La responsabilité sociale
des entreprises ne doit plus être
perçue comme une dépense,
mais comme un investissement.
Premier grand défi à relever : les entreprises doivent hisser à un
niveau stratégique les enjeux entourant les relations avec les
communautés. « La responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne
doit plus être perçue comme une dépense, mais comme un investissement », affirme d’entrée de jeu Emmanuel Raufflet, professeur
au Service de l’enseignement du management et responsable
pédagogique du D.E.S.S. en gestion et développement durable.
« Pour y parvenir, l’entreprise doit d’abord analyser chaque
fonction de sa chaîne de valeur et déterminer comment elle peut
se démarquer sur le plan concurrentiel tout en se basant sur une
approche gagnant-gagnant avec ses communautés, ajoute Luciano
Barin Cruz, aussi professeur de management. Selon moi, les initiatives de RSE qui donnent de la valeur à l’entreprise doivent être
mises en avant. »
Ne plus faire cavalier seul
Second défi : les entreprises doivent apprendre à partager leur
pouvoir. « Elles ne peuvent plus dicter les règles du jeu comme avant.
Or, il s’agit là d’un énorme défi, car il suppose des changements de
culture au sein des organisations, précise Emmanuel Raufflet. Ainsi,
pendant longtemps, les entreprises ont cru qu’il suffisait d’obtenir
l’aval des gouvernements pour démarrer un projet. Mais au-delà
des aspects légaux, elles doivent désormais composer avec les
questions d’acceptabilité de leurs projets. »
En d’autres mots, les entreprises doivent non seulement
informer et consulter les citoyens, mais aussi établir une relation
de confiance avec eux et leur démontrer que leur projet aura des
répercussions positives de part et d’autre. Autrement, elles risquent
de se retrouver au cœur d’une controverse, comme dans le dossier
du gaz de schiste, avec sur les bras une importante crise et de
sérieux problèmes d’image à gérer.
« Malheureusement, ce sont encore trop souvent les crises qui
incitent les entreprises à se préoccuper de leur responsabilité
sociale, déplore Pierre Batellier, coordonnateur, développement
durable, à HEC Montréal. C’est lorsqu’un permis leur est refusé
ou qu’un projet ne passe pas qu’elles se rendent compte à quel
point il aurait été bénéfique de soigner leurs relations avec leurs
communautés. Or, si une entreprise s’est toujours comportée de
manière égocentrique, il lui sera plus difficile de se faire pardonner
un éventuel faux pas ou accident. »
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Plus que jamais, les
organisations doivent se
préoccuper des relations
qu’elles entretiennent
avec leurs communautés
(citoyens, municipalités,
organismes locaux, etc.).
Avec le déploiement des
technologies de l’information
et de la communication (TIC),
les citoyens sont aujourd’hui
mieux informés, mobilisés
et outillés pour revendiquer
leurs droits. Faisant face
à de nouvelles règles du jeu,
les entreprises sont placées
devant d’importants défis
qu’elles doivent apprendre
à surmonter. Mais pour ce faire,
il importe de comprendre
la portée de phénomènes
relativement nouveaux
et complexes.

dossier
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« Les grandes conclusions d’une étude que nous avons menée l’an
dernier sur les relations qu’une vingtaine d’entreprises québécoises
entretiennent avec leurs communautés de proximité vont sensiblement dans le même sens », précise Emmanuel Raufflet. Réalisée
en partenariat avec le cabinet-conseil Acertys et en collaboration
avec le Conseil patronal de l’environnement du Québec, cette étude
propose quelques pistes d’amélioration en matière de pratiques.
Parmi celles-ci, on trouve la nécessité de considérer les relations
avec les communautés comme un enjeu stratégique ; d’être plus
proactives que réactives ; de se soucier de leur réputation ; d’informer
les citoyens et d’assurer une présence dans la communauté.
L’étude révèle également qu’il reste encore du chemin à parcourir
en ce qui a trait à la responsabilité sociale des entreprises. « Comme
il est difficile pour les gestionnaires d’anticiper les avantages
qu’il y a à créer de bonnes relations avec leurs communautés, bon
nombre hésitent à y octroyer des budgets, à affecter des ressources
humaines à ces projets, explique Pierre Batellier. La responsabilité
sociale stratégique demeure encore un phénomène assez marginal.
Il faut vraiment passer du modèle philanthropique de l’entreprise
qui donne à la communauté à la création de partenariats gagnantgagnant pour tous les acteurs. »
De la mise en scène à l’innovation sociale
Autre constat : non seulement les véritables initiatives de RSE sont
rares, mais la plupart des projets en lien avec les communautés se
résument souvent à de vastes opérations de charme. « Il y a beaucoup
de mises en scène. En réalité, derrière ces mises en scène, on peut
parfois interroger la profondeur des efforts visant à effectuer de vrais
changements sur le plan des pratiques internes », déplore Emmanuel
Raufflet, qui étudie ces phénomènes depuis près de dix ans.
Selon ce dernier, il est bien plus difficile de « maquiller ses
actions » au niveau local qu'au niveau national. « On peut présenter
les choses favorablement sur un site Web, mais les enjeux non
résolus finissent toujours par éclater à l’échelle locale. » C’est
pourquoi les entreprises n’ont plus le choix. Elles doivent se
préoccuper de leur impact sur leurs communautés, sur tous
les plans, local, régional, national et international.
« Dans plusieurs pays émergents ou en développement, les
gouvernements sont incapables d’imposer des règles aux multinationales qui s’y établissent pour exploiter les ressources locales,
précise le professeur d’origine brésilienne Barin Cruz. Parfois,
certaines sont même plus puissantes que les gouvernements
en place. À l’échelle mondiale, les inégalités sont incroyables.
Quatre milliards de personnes vivent encore dans des conditions

Marlei Pozzebon

Luciano Barin Cruz

de pauvreté extrême. Une des options pour faire changer les choses,
c’est que ces entreprises créent des projets d’innovation sociale
pour aider les populations à s’en sortir. »
Utopie ? Certaines multinationales prennent aujourd’hui le parti
d’exploiter des ressources tout en redonnant à la société. Mais pour
faire les choses différemment, il faut voir et concevoir autrement,
innover. Pour illustrer ses propos, le chercheur donne l’exemple
d’un fournisseur d’électricité espagnol installé dans une région du
Brésil aux prises avec d’importants problèmes de pauvreté et de gestion des déchets. Cette multinationale a mis au point un programme
de récupération des ordures dans lequel les clients sont rémunérés
sous forme de rabais sur leur facture d’énergie. Le projet fonctionne
comme suit : le consommateur dépose ses produits recyclables à
l’un des nombreux points de collecte installés dans la ville par
l’entreprise et gérés par celle-ci ainsi que par une association locale
et une entreprise de recyclage. Les produits sont ensuite vendus
au prix du marché à la multinationale, qui les revend directement
à l’entreprise de recyclage. Puis, au lieu de recevoir de l’argent, le
consommateur obtient un rabais sur sa facture d’énergie mensuelle.
« Bien sûr, la multinationale espagnole n’a pas fait tout ça juste
pour être une bonne citoyenne, commente Luciano Barin Cruz. Ce
partenariat lui a permis d’accroître sa clientèle et, par conséquent,
ses profits. Toutefois, cette initiative répond à plusieurs objectifs :
fournir de l’électricité à un plus grand nombre, sensibiliser les
citoyens aux questions environnementales, leur procurer un milieu
de vie plus propre, etc. Ce genre d’innovation permet d’aborder
plusieurs problématiques du même coup. »
Les agents de changement de demain
« En gestion, nous avons souvent tendance à reproduire les
bonnes pratiques. Cependant, lorsqu’on fait face à des situations
complexes, on doit innover. Et pour ce faire, il faut développer de
nouvelles compétences », soutient Luciano Barin Cruz. Le chercheur
Emmanuel Raufflet s’est justement penché sur ces questions et
prépare d’ailleurs un numéro spécial pour la revue Gestion sur le
sujet. « Entreprendre des projets de RSE demande des habiletés en
gestion particulières, notamment un esprit critique très aiguisé,
une pensée systémique solide, des aptitudes pour l’analyse et une
capacité à établir des partenariats et à faire de la prospective »,
précise-t-il.
Beaucoup de savoirs transmis dans les écoles de gestion reposent
sur les « comment » – comment gérer le personnel, comment faire
de l’argent, comment vendre un produit, etc. – comparativement
aux « pourquoi ». Les cours de RSE invitent les étudiants à réfléchir

Pierre Batellier

Thierry Pauchant

à leur contribution à la société, à chercher à améliorer les choses
en abordant les situations autrement, à devenir des agents de
changement dans les entreprises pour lesquelles ils œuvreront.
C’est exactement ce type d’apprentissage que le professeur Barin
Cruz et sa compatriote Marlei Pozzebon ont proposé à un groupe
d’étudiants dans le cadre du cours Campus international – Faire des
affaires responsables en pays émergents qui les a amenés au Brésil
à l’été 2010. « À l’occasion de ce séjour au Brésil, nous souhaitions
offrir aux étudiants une véritable immersion, de sorte qu’ils utilisent toutes les connaissances acquises pendant leurs études afin
de proposer des pistes de solution aux problèmes vécus par des
communautés locales », explique Marlei Pozzebon, professeure au
Service de l’enseignement des affaires internationales.
Plus précisément, l’expérience consistait, au cours de la première
semaine, à effectuer des visites d’institutions et d’organisations
engagées dans des pratiques durables dans la ville de Fortaleza.
L’autre semaine s’est déroulée à Jericoacoara, un petit village
balnéaire très fréquenté par les touristes européens. Les stagiaires
y ont travaillé sur deux projets : l’un visant à améliorer la gestion des
déchets, l’autre à aider un groupe d’artisans locaux à mieux vendre
leurs produits. Après avoir rencontré tous les acteurs concernés, les
étudiants ont produit des rapports assortis de recommandations
qui ont été traduits en portugais et envoyés aux responsables.

Les étudiants sont mis en relation
avec les organisations locales,
dans une région précaire,
afin de comprendre quels sont
les obstacles à franchir.
Habituée à accompagner des groupes d’étudiants à l’étranger,
Marlei Pozzebon a teinté son cours Campus international d’une
approche innovatrice. Celle-ci réside dans l’ajout à l’aspect tradi
tionnel de ce type d’activité – les visites d’entreprises – d’une
véritable intégration des étudiants dans une communauté ainsi
que d’une mise en situation, face à un problème de gestion, qui
débouche sur la rédaction d’un plan d’affaires communautaire. « Les
étudiants sont mis en relation avec les organisations locales, dans
une région précaire, afin de comprendre quels sont les obstacles
à franchir et les efforts à déployer pour être une entreprise
responsable », précise-t-elle.
Cette expérience a permis aux étudiants de mieux comprendre
les difficultés vécues à l’étranger et, plus spécifiquement, dans

›
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“Corporate social responsibility (CSR) must no longer be seen as an
expense, but as an investment,” says Emmanuel Raufflet, head of the
Graduate Diploma in Management and Sustainable Development. As
citizens become better equipped to assert their rights, organizations
must pay more careful attention to their dealings with their communities (citizens, municipalities, local organizations, etc.).
Companies interested in getting closer to their communities face
two major challenges: making community relations a strategic consid
eration and learning to share their power. Organizations now have to
gain citizens’ trust and confidence, and that implies much more than
simply sharing information or holding public consultations.
“Unfortunately, it still much too often takes some kind of crisis
before companies start paying attention to their social responsibility,”
says Pierre Batellier, Co-ordinator (Sustainable Development). Companies
that are unable to share power suffer the most when a controversy
arises (as in the case of the shale gas debate). People tend to be more
ready to forgive a mistake if a company has done a good job with
community relations in the past.
An HEC Montréal study conducted in partnership with the Acertys
consulting firm and the Conseil patronal de l’environnement du Québec
outlines various ways in which companies can improve their practices.
It does note, however, that there are still very few real CSR initiatives,
given the lack of budgets and human resources. It also points to the
need to move away from the classic model of philanthropy toward
one of social responsibility, in which win-win partnerships are offered
to local stakeholders.
Here at home, it is increasingly difficult for firms to rely on smoke
and mirrors. The situation is quite different in emerging and developing countries, however, given the incredible disparities there. For
Luciano Barin Cruz (Management), “one option for changing things is
for large companies setting up shop there to create social innovation
projects to help local people improve their lot.”
To better prepare tomorrow’s agents of change, the School offers
courses in CSR that foster special management skills, systemic
thinking and the ability to form partnerships. In the Campus Abroad
course, Marlei Pozzebon (International Affairs) and Luciano Barin
Cruz took an innovative approach when they accompanied a group of
students to Brazil. In addition to the usual company tours, the students
had to join a community and prepare a community business plan.
The experience was so positive that it will be repeated this year with
another group of students.
Our professors contribute to CSR in many different ways. For
instance, Thierry Pauchant (Ethical Management) has been helping
to organize the Prix québécois de l’entreprise citoyenne Korn/Ferry –
L’Actualité – NATIONAL (a Quebec award for citizen enterprises) since
2008. Finally, the School lives up to the principles it teaches, as it is
involved in a number of concrete initiatives with multiethnic communities in the Côte-des-Neiges neighbourhood.
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RONA, La Tablée des Chefs, Bombardier Aéronautique et
le Mouvement des caisses Desjardins : ces entreprises
figurent parmi les finalistes ou les lauréates des Prix
québécois de l’entreprise citoyenne 2010 Korn/Ferry
– L’Actualité – NATIONAL. Ces prestigieux prix visent
à reconnaître des gestes accomplis par des entreprises
dont le siège social est situé au Québec et qui contribuent à l’établissement et à la promotion de pratiques
novatrices en éthique des affaires, en responsabilité
sociale et en développement durable.
En 2008, le jury de ces prix a demandé à l’École, représentée par la Chaire de management éthique, de collaborer
avec lui à l’organisation de ce concours, notamment pour
la conception d’une grille d’évaluation.
« Depuis, mon équipe et moi évaluons des centaines
d’entreprises par année, précise Thierry Pauchant,
titulaire de la Chaire, qui fait aussi partie du jury. Pour
ce faire, nous avons déterminé des critères d’analyse

rigoureux de sorte que les initiatives de type “poudre aux
yeux” ne franchissent pas la barre. Nous nous demandons,
par exemple : le changement effectué par l’entreprise
est-il mesurable ? Peut-on reproduire l’expérience ailleurs
et en faire bénéficier un plus grand nombre ? Le geste
est-il vraiment novateur ? Apportera-t-il un changement
durable ? »
« Le travail d’évaluation demande beaucoup de soin
et les méthodes se raffinent d’année en année, insiste
Thierry Pauchant. En valorisant des gestes dignes de
mention, nous espérons contrer le cynisme actuel.
Ces prix démontrent que même si les entreprises sont
là pour réaliser des profits, certaines le font en gérant
différemment. Et, qui sait, peut-être en inspireront-elles
d’autres ! »
www.lactualite.com/economieles-prix-quebecois-delentreprise-citoyenne-2010

HEC MONTRÉAL
DANS SA COMMUNAUTÉ
Afin d’être pleinement cohérente par rapport aux grands
principes de la responsabilité sociale, une école de
gestion ne peut se contenter de les enseigner, elle doit
elle-même les incarner. « Pour ce faire, nous prenons
différents engagements dans notre communauté
de proximité, le quartier Côte-des-Neiges, un milieu
fortement multiethnique, aux prises avec plusieurs
difficultés, dont la pauvreté, explique Pierre Batellier,
coordonnateur, développement durable. En échange,
cette communauté nous apporte aussi, comme milieu
de recherche et comme milieu d’apprentissage. »
Au-delà de ses œuvres philanthropiques (paniers de
Noël, Centraide, etc.), HEC Montréal participe notamment
à la Table de transport Côte-des-Neiges/Notre-Dame-deGrâce. Regroupant 12 institutions locales, cet organisme
a été mis sur pied pour élaborer des solutions communes
en matière de transport durable. « Ensemble, nous représentons 86 000 déplacements par jour, ce qui donne du
poids à nos négociations avec la Société de transport de
Montréal (STM), affirme Pierre Batellier. Nous travaillons
sur l’optimisation de nos lignes d’autobus, la mise
en place d’un site Web de covoiturage, des projets de
navettes directes, etc. »

Les étudiants aussi font leur part, notamment au sein
de l’association Action Bénévole Communautaire qui,
si elle œuvre aussi à l’étranger, est très engagée dans
plusieurs projets locaux (aide aux immigrants, tutorat
dans les écoles, etc.) et dans des événements ponctuels
(campagnes de financement, campagne pour Haïti, etc.).
Autres exemples :
Un tandem professeur-étudiant a examiné, en
collaboration avec l’organisme Éco-quartier de Côtedes-Neiges, la faisabilité d’un projet de récupération
des matières organiques afin de déployer ce service
à l’échelle du quartier.
L’École, qui accueille chaque année le Forum des gens
d’affaires d’Outremont – Côte-des-Neiges (dont le prochain se déroulera sous le thème de la mobilité durable),
s’est aussi associée, à travers la Coop HEC Montréal,
à l’organisme La Tablée des Chefs afin de redistribuer
ses surplus alimentaires encore comestibles à des
organismes du quartier.
Pour en savoir plus sur l’engagement communautaire
des groupes de HEC Montréal et sur tout ce qui s’y fait en
matière de développement durable et de RSE :
www.hec.ca/developpement_durable.
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une région en développement. « En tant que Nord-Américains,
ils ont souvent l’impression que les problèmes viennent surtout
du fait que les populations du Sud sont incapables de s’organiser.
Une fois sur place, en faisant face aux vrais manques de ressources
et d’infrastructures, ils découvrent l’immensité des difficultés
à surmonter pour en arriver aux changements souhaités, relate
Marlei Pozzebon. Toutefois, ce court laps de temps suffit pour
susciter chez eux une conscience de la complexité des problèmes.
Un apprentissage qu’ils n’auraient jamais pu acquérir en visitant
seulement des entreprises. Cette immersion les a amenés ailleurs
dans leur réflexion. »
L’expérience a été à ce point positive que les deux professeurs
récidivent cette année avec un autre groupe d’étudiants, au même
endroit. Cette fois, ils tenteront de mettre en place les recommandations proposées par la première cohorte et chercheront à les
bonifier. « Si ces jeunes travaillent éventuellement dans une
multinationale à l’étranger, j’espère que nous aurons réussi à les
sensibiliser à l’importance d’agir autrement, de tisser des liens
avec la communauté », conclut Luciano Barin Cruz.

Emmanuel Raufflet, responsable del D.E.S.S. en gestión y desarrollo
sostenible, nos recuerda que «La responsabilidad social de las empresas
(RSE) no debe ser percibida como un gasto sino como una inversión».
Como los ciudadanos cuentan cada vez con mayores herramientas
para reivindicar sus derechos, las organizaciones deberían prestar
mayor atención a sus relaciones con las comunidades (ciudadanos,
municipalidad, organismos locales, etc.).
Las empresas que desean estrechar los vínculos con las comunidades en las que operan enfrentan grandes desafíos: llevar a un nivel
estratégico los retos que implican las relaciones con las comunidades
y aprender a compartir el poder. De ahora en adelante, las organizaciones
deberán establecer una relación de confianza con los ciudadanos y
convencerlos. Esto implica crear una relación que no se limite a una
simple divulgación de la información o una consulta pública.
«Desafortunadamente, las crisis hacen que las empresas tomen
la responsabilidad social en serio», se lamenta Pierre Batellier,
coordinador (desarrollo sostenible). Es frecuente que las empresas
que no saben compartir el poder sean las que experimentan mayores
dificultades cuando surgen las controversias (el gas de esquisto es un
buen ejemplo). Las empresas que cultivan sus relaciones con las comunidades tienen mayores posibilidades de ver sus errores perdonados.
Un estudio de HEC Montréal, realizado en asociación con el gabinete
de asesoría Acertys y el Consejo Patronal del Medioambiente de Quebec,
propone algunas pistas para mejorar las prácticas. El problema
es que las verdaderas iniciativas de RSE siguen siendo raras por falta
de presupuesto y de recursos humanos suficientes y por el paso de
un modelo clásico filantrópico a un modelo de responsabilidad social,
en el que se proponen asociaciones que beneficien a todos los actores.
Localmente, es más difícil tapar los errores. Sin embargo, en los países
emergentes y en vía de desarrollo las cosas son muy diferentes debido
a las desigualdades existentes. Para Luciano Barin Cruz (Administración)
«Una de las opciones para hacer que las cosas cambien, es que las
grandes empresas que se establecen en estos países creen proyectos
de innovación social para ayudar a las poblaciones a salir adelante».
Para preparar mejor a los agentes del cambio del mañana, La
Escuela ofrece cursos de RSE para promover aptitudes de gestión
específicas, un pensamiento sistemático y una capacidad para crear
asociaciones. En el curso Campus Internacional, Marlei Pozzebon
(negocios internacionales) y Luciano Barin Cruz desarrollaron un
enfoque innovador en el acompañamiento de un grupo de estudiantes
a Brasil. Además de las tradicionales visitas de empresas, los estudiantes debían integrarse a las comunidades y redactar un plan de
negocios comunitario. El éxito de la experiencia fue tal que se repetirá
este año con otro grupo de estudiantes.
Las contribuciones de los profesores en materia de RSE son
muchas. Desde 2008, por ejemplo, Thierry Pauchant (administración
ética) colabora en la organización del Premio Quebequés de la
Empresa Ciudadana Korn/Ferry – L’Actualité – NATIoNAL. Por último,
y sobre todo, para ser coherente con los principios que ella misma
enseña, la Escuela trata de aplicar estos mismos principios con
compromisos concretos frente a la comunidad multiétnica del barrio
Côte-des-Neiges.

HEC Montréal Mag printemps 2011
26

POWER
PLAY
ADVANCES IN ENERGY MANAGEMENT

By David Pye

s p e c i a l r e p o rt

At the forefront of these complex global issues, HEC Montréal is
addressing the current and long-term needs of the energy sector.
The business school continues to shed light on key issues of the day
through teaching, research and executive management programs
tailored to the needs of its global partners.
Over the past quarter century, HEC Montréal has trained close
to 2,000 energy managers on five continents. More than 25 percent
of those managers have earned MBAs (Energy Management track)
or specialized graduate diplomas, while the others took executive
training programs or seminars in French, English or Spanish,
including the Energy Management Development Program.

through integrated, competing electricity systems,” he explains.
“That’s gone a long way to shedding light on the most efficient
ways of trading in energy.” That experience became a source of
inspiration for his current research at HEC Montréal.
Currently, Hydro-Québec’s primary obligation is to serve Quebec
consumers at a regulated price, with only a marginal surplus eligible
for export markets, at a significantly higher price. That scenario
has interested Pineau in the business potential of operating within
integrated systems.
“The main focus of my work is on electricity market integration
and the quantification of its benefits,” he says. “That includes both

Energy pricing and game theory
Pierre-Olivier Pineau holds a Professorship in
energy. Since he joined HEC Montréal’s faculty
in 2006, he has been focused on core issues in
energy market integration, with a particular
interest in how it pertains to electricity.
Actually, he became interested in energy issues in the 1990s, in
the midst of electricity market liberalization reforms, sensing the
benefits of applying game theory to market behaviours in order
to manipulate pricing in the energy sector.
“There was a lot of debate and much to study, including environmental and social issues,” recalls Pineau, who also serves as
co-Director of the Interdisciplinary Research Group on Sustainable
Development (GRIDD) and is a member of the Interuniversity
Research Centre for the Life Cycle of Products, Processes and
Services (CIRAIG).
After studying competing Nordic electricity markets for
18 months in Finland as part of his PhD, Pineau returned to Canada
with a clearer focus on the merits of competition. “The Nordic
countries recognized that competition between them was healthy

economic and environmental benefits.” That focus includes some
of the energy sector’s most pressing challenges, including efficient
ways of building environmental costs into energy pricing.
“The biggest challenge is how to fully integrate environmental
issues into energy sector pricing, both in terms of production
and end-user costs,” he says. “It involves changing the way that
business is being done and investing in methodologies that include
those costs.”
In the classroom, Pineau is transferring his expertise to the next
generation of HEC Montréal undergraduate, MBA, Master’s and PhD
students, who appear to be taking greater interest in energy issues
such as global consumption and sustainable development. His
research is also used in the curriculum of HEC Montréal’s Executive
Training Programs, taught domestically and internationally.

The biggest challenge is how to
fully integrate environmental issues into
energy sector pricing, both in terms
of production and end-user costs.
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From uprisings in North Africa and the Middle East that
adversely affect financial markets, to growing concerns about
environmental issues, the entire world is affected by energy
issues on a daily basis. For energy producers, such issues play
an important role in adapting the sector to the global demands
of the 21st century.
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Pierre-Olivier Pineau

Olivier Bahn

Michel Denault

Taïeb Hafsi

Alain Perez

The results show that we can develop a lot
of wind production in Quebec.
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His expertise is also solicited regularly by
media, industry and government, earning him
the Esdras Minville Award in 2010 for furthering
the reputation of HEC Montréal through his
achievements in academic, professional and public spheres. “There
are plenty of industry and environmental groups who have a lot
to say, but there’s a shortage of people who can comment on the
industry from a neutral perspective,” he explains. “As a university
professor, I feel it’s my duty to impart my knowledge, and to make
it accessible to the public.”
Developing commercial tools
HEC Montréal’s diverse expertise in energy management can be
seen in the work of Michel Denault, an Associate Professor of
Management Sciences and member of the Group for Research in
Decision Analysis (GERAD). Building on a background in computational mathematics, he turned to financial engineering when he
came to HEC in 2000
“About five years ago, I returned to my forte in modelling and
operations research, but with my newly acquired financial engineering
baggage as well,” he says. “I now happily sit at the crossroads of both.”
That translates into research inspired by financial engineering, but
with a specific application on energy issues. With a more quantitative approach than his aforementioned colleague, Denault models
uncertainties in a more numeric, but less policy-oriented way.
While his teaching focuses on traditional concepts in financial
engineering, his research tackles MSc- and PhD-level issues on
the cutting edge of science. In a paper due in May 2011, written
in collaboration with Finance professors Jean-Guy Simonato and
Lars Stentoft, his work looks at ways of maximizing the potential
to produce, store and deliver energy at optimal moments.
“We’re looking at ways of integrating the production of energy
and its sale on deregulated energy markets,” he explains. “For
power producers, it would be very interesting to have a model
that integrates marketing decisions with their own production
schedules.” While the sector currently operates with predetermined
export production capacities, Denault hopes his research will help it
integrate and maximize business production schedules that meet
market demand.
Denault and his colleagues want to develop commercial tools
around their model. “We currently use a limited number of
stochastic factors or, in layman’s terms, factors that vary with time,”
he explains. “Market prices, water inflows, and domestic demand,

for example; but stacking stochastic factors in greater numbers
is currently very difficult to solve.”
While that type of integration offers a promising future, policy
makers are also interested in Denault’s work surrounding environmental issues, including his 2009 research paper on the potential of
integrating wind and hydro power, co-authored with HEC colleague
professor Debbie Dupuis and former financial engineering student
Sébastien Couture-Cardinal. “Essentially, we did an econometrics
study on the combination of highly inflexible wind energy and
highly flexible hydro power,” he explains. “The results show that
we can develop a lot of wind production in Quebec and lower the
long-term risk of falling short on energy production.”
Also in the environmental arena, Denault is researching the
development of new tools for comparing greenhouse gas (GHG)
emission reduction policies. “We’re looking at issues such as the
potential economic impact of a tax or cap-and-trade system,” he
says. “There are pitfalls in any GHG policy, but there is still a long
way to go to develop the right analytical tools.”
The important work of Pierre-Olivier Pineau and Michel Denault
is complemented by other HEC Montréal faculty members who
are equally inspired by the prospect of developing more efficient
processes for managing tomorrow’s energy sector.
Adapting to climate change
Among them is Olivier Bahn, another Associate Professor in the
Department of Management Sciences, who joined HEC Montréal
after working for several years on energy and climate-related issues
at a Swiss research institute.
“Montreal is a great place for management science research,
particularly through centres like the Group for Research in Decision
Analysis (GERAD),” he says of his decision to join the faculty in 2003.
“Additionally, the opportunity to teach energy courses at multiple
levels was important to me.”
As co-Director of the GERAD’s Energy Team (E2G), Bahn has
been leading a research team focused on “bottom-up” energy
modelling, earning them grants from both the Natural Sciences
and Engineering Research Council of Canada (NSERC) and Quebec’s
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE).

Enjeux énergétiques
Depuis plus de 25 ans, HEC Montréal est à l’avant-plan de la réflexion
et de l’intervention dans la gestion du secteur de l’énergie par son
enseignement, ses recherches et ses activités de formation de cadres
au pays et à travers le monde.
Le professeur Pierre-Olivier Pineau (énergie), codirecteur du GRIDD,
s’intéresse depuis les années 1990 au marché de l’électricité. Il a
séjourné en Scandinavie pour y étudier les réseaux d’électricité. « Les
pays nordiques ont compris que la compétition entre leurs systèmes
d’électricité était saine. Cela est révélateur quant aux moyens les plus
efficaces de faire le commerce de l’énergie », explique le lauréat du
prix Esdras-Minville 2010, soucieux de transmettre ses connaissances
à la génération montante, mieux sensibilisée à la consommation
et au développement durable. Avec la libéralisation des marchés,
il a saisi l’intérêt de la théorie des jeux pour expliquer les fluctuations
des prix dans le secteur de l’énergie, particulièrement dans celui
de l’électricité.
Son collègue Michel Denault (méthodes quantitatives de gestion),
membre du GERAD, s’appuie plutôt sur les mathématiques et l’informatique. Il aborde la production d’énergie et son commerce sur des
marchés déréglementés du point de vue de l’ingénierie financière.
« Les producteurs d’énergie aimeraient pouvoir utiliser un modèle
qui intégrerait des décisions de marketing et leurs calendriers de
production. » Cela aiderait à maximiser leurs calendriers de production en fonction des contraintes du marché. Le chercheur s’intéresse
par ailleurs à la combinaison de l’énergie éolienne et de l’électricité,
et à la mise au point de nouveaux outils permettant de comparer
les politiques de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Pour sa part, Olivier Bahn (méthodes quantitatives de gestion),
codirecteur de l’équipe Énergie (E2G) du GERAD, dirige une équipe
de recherche en modélisation. TIMES-Canada, le principal projet de
E2G, est un modèle reposant sur des technologies de pointe visant
à évaluer les politiques canadiennes en matière d’énergie et de climat.
Titulaire de la Chaire de management stratégique international WalterJ.-Somers, Taïeb Hafsi est l’un des instigateurs d’un programme pour
cadres dans le secteur de l’énergie. « Au cours des 25 dernières
années, nous avons été l’une des rares écoles dans le monde à avoir
acquis une telle expertise dans le domaine de l’énergie et à avoir été
présente sur la scène internationale, notamment en Chine », souligne
le chercheur.
HEC Montréal permet aux cadres d’avoir une meilleure compréhension de ce secteur et de ses volets environnemental, économique
et social. Sans oublier le « facteur humain », qui deviendra le facteur
le plus important à l’avenir. S’appuyant sur sa longue expertise, l’École
a lancé en novembre 2010 le Carrefour E3, une plateforme de partage
et de transfert des connaissances visant à aider les entreprises à
adapter leurs pratiques aux nouvelles réalités de la gestion durable
de l’énergie. Pour son codirecteur Alain Perez (valorisation, transfert
aux entreprises et formation des cadres), l’objectif est de bonifier
l’expertise déjà en place à HEC Montréal. Dès juin, professeurs et invités
présenteront, au cours de séminaires, des entreprises innovantes,
notamment en matière de gestion énergétique ou de réduction de
la consommation.
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The focal point of E2G is a project called TIMES-Canada, a
technology-rich model for assessing energy and climate policies in
Canada. The model covers the energy systems of the 13 Canadian
provinces and territories, representing in detail the extraction,
transformation, distribution, end-uses and trade of various
energy forms.
“The model is currently used to analyze the evolution of conventional and unconventional oil production in Canada on the 2030
horizon under three oil price scenarios,” he says. “However, there
are many challenges such as data availability and reliability.”
In collaboration with the University of Zurich, Bahn is also
involved in issues pertaining to adaptation to climate change.
Using BaHaMa, a simple integrated assessment model, his research
looks in particular at the effect of adaptation investments on the
adoption of clean energy technologies. “What we’ve done is to
introduce in the model the option of adapting to climate change,”
he explains. “If you have a budget and want to address climate
change, the model identifies the best way to allocate that budget
between adaptation and emission reduction (mitigation).”
While the relationship between adaptation and mitigation is
complex and largely dependent on their respective attributes, Bahn
has his own ideas about climate change policy, which he shared in
a recently published paper in the Energy Journal. “The paper defines
some temperature change constraints in terms of avoiding a
tipping point in the climate system, while looking at how global
energy systems can be adapted to meet those targets,” he explains.
“But as abrupt climate change is clouded with many uncertainties,
and given the magnitude of restructuring that would be necessary
in world energy systems in some cases, it suffices to say that it
would be a good idea to start adapting.”
In addition to his research, Bahn also teaches specialized energy
courses both domestically and at the international level. He also
gives seminars to energy industry executives through the Energy
Management Development Program (EMDP).
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Rio Tinto Alcan, the first official partner of Carrefour E3, has donated $500,000 to support the new initiative through its Rio Tinto Alcan Canada Fund. From left to
right: Lyse Charette, Director, Fondation HEC Montréal, Hélène Desmarais, Chair of the Board, HEC Montréal, Erik Ryan, First Vice-President, Communications and
Public Relations of Rio Tinto Alcan, and Michel Patry, Director, HEC Montréal.

CARREFOUR E3

A PLATFORM FOR SHARING AND TRANSFERRING KNOWLEDGE
Leveraging its expertise, in November 2010 HEC Montréal
launched Carrefour E3, a platform for sharing and transferring
knowledge intended to help small and medium-sized and large
enterprises adapt their management practices to new challenges
relating to sustainability and energy management. Carrefour E3
will hold its first seminar in June 2011, bringing together key
players in the sector. As the first official partner of Carrefour E3,
Rio Tinto Alcan has donated $500,000 through its Rio Tinto Alcan
Canada Fund.
“As a concept, we wanted to form partnerships outside of the
academic world to see if we could complement the energy sector
expertise that we already have at HEC Montréal,” explains Alain
Perez, Adjunct Professor with the Office of Research Development,
Technology Transfer and Executive Training and co-Director of
Carrefour E3. “Our goal is to provide valuable networking oppor
tunities and to offer training geared even more closely to the
needs of current and future managers.”
“We are looking for business partners who lead their sectors
in terms of how they manage energy challenges and who behave
in ways that truly appear to be sustainable and better than the
competition,” he explains. “’Sustainability’ and ‘green’ are words
that are often bandied about, but we wanted to find companies
that were truly doing things that set them apart.” Other partners
will also be invited to join Carrefour E3: government partners,
non-profit organizations, NGOs and professional associations.
The focus will be on lessons learned from companies with
a proven track record for managing energy, reducing consumption,

adapting to fluctuations and demonstrating an ability to plan
according to social and regulatory requirements. Carrefour E3 will
actually look at a wide variety of themes, from strategic management to government and community relations, human resources
management, accounting (best practices), government policies,
marketing communications and operations management.
“Beyond an expertise in energy, HEC Montréal professors provide
expertise in conceptualizing problems,” says Perez. “They then
package that expertise into an academic context and transfer
it back to students and executive trainees.”
The first Carrefour E3 seminar, entitled Challenges and
Strategic Responses, and subsequent ones will generate content
for programs, publications and business cases that will further
HEC Montréal’s focus on energy, for both the executive training
programs and, eventually, the general curriculum. Seminars
planned for the near term will address issues such as government
and community relations and human resources. These seminars
will consist of business case presentations, content developed
by HEC Montréal and guests, and networking sessions between
the participants.
“Nobody currently has all of the expertise, but the corporations
have practical experience that will allow us to see what the best
practices and most effective corporate behaviours are,” says
Perez. “Up until now, no one has systematically packaged this
expertise into transferable content.”

Desafíos energéticos
Desde hace más de 25 años, HEC Montréal está al frente de la reflexión
y de la intervención en el sector energético con su enseñanza, su
investigación y su formación de ejecutivos en el país y en el mundo.
El profesor Pierre-Olivier Pineau (energía), codirector del GRIDD,
estudia el mercado de la electricidad desde los años 90. En Escandinavia estudió las redes eléctricas. En su opinión «Los países nórdicos
comprendieron que la competencia entre los sistemas de electricidad
era sana. Esto dice mucho sobre los medios más eficaces para
comercializar la energía.» El profesor Pineau, ganador del premio
Esdras-Minville 2010, es un docente empeñado en la formación
de la generación actual; más sensible al consumo y al desarrollo
sostenible. La liberalización de los mercados produjo un mayor interés
por la teoría de juegos, el profesor Pineau aprovechó este interés
para explicar las fluctuaciones de los precios, especialmente en el
sector eléctrico.
Su colega Michel Denault (métodos cuantitativos de gestión), miembro
del GERAD, utiliza las matemáticas y la informática para analizar la
producción y el comercio de energía en los mercados no reglamentados desde el punto de vista de la ingeniería financiera. Según él: «A los
productores de energía les gustaría contar con un modelo que integre
las decisiones del marketing y sus calendarios de producción.» Esto
les permitiría maximizar sus calendarios de producción en función de
las dificultades del mercado. El profesor Denault también se interesa
en la combinación de energías eólica y eléctrica y en el desarrollo
de nuevas herramientas para comparar las políticas de reducción de
gases de efecto invernadero (GEI).
Otro investigador, Olivier Bahn (métodos cuantitativos de gestión),
codirector del equipo de Energía (E2G) del GERAD, dirige un equipo de
investigación en modelización. TIMES-Canada, el principal proyecto
de E2G, es un modelo que utiliza tecnologías avanzadas para evaluar
las políticas canadienses en lo referente a la energía y al clima.
Taïeb Hafsi, titular de la Cátedra de Administración Estratégica
Internacional Walter J. Somers y uno de los promotores del programa
para ejecutivos en el sector energético, afirma que: «Durante los últimos
25 años, fuimos una de las pocas escuelas en el mundo que desarrolló
una experticia en el campo de la energía y en hacerse presente en
la escena internacional, particularmente en China.»
HEC Montréal brinda a los ejecutivos una mejor comprensión del
sector y de sus componentes medioambiental, económico y social.
Todo esto sin olvidar el «factor humano» que se convertirá sin lugar
a dudas en el factor más importante. Apoyada en su larga experiencia,
la Escuela lanzó en noviembre de 2010 el Carrefour E3, una plataforma
para compartir y transferir conocimientos que permitirán a las
empresas adaptar sus prácticas a las nuevas realidades de la gestión
sostenible de la energía. Para su codirector, Alain Perez (valorización,
transferencia a las empresas y formación de ejecutivos), el objetivo
es bonificar la experticia existente en HEC Montréal. Desde junio, profesores e invitados presentarán, en forma de seminarios, a empresas
innovadoras, particularmente en materia de gestión energética o en
reducción del consumo.
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A valuable pool of expertise
Also carrying HEC Montréal’s message globally is Taïeb Hafsi,
a Professor in the Department of Management and Holder of the
Walter J. Somers Chair in International Strategic Management.
Prior to joining the School in 1984, Hafsi gained first-hand knowledge
of the energy sector while working as an oil company manager in
his native Algeria. He was also involved, as a doctoral student, in a
major energy project at Harvard Business School in the early 1980s.
His background in energy, combined with his expertise in strategic
management and organization theory, has been an essential part
of HEC Montréal’s global outreach.
“One of the greatest achievements at HEC Montréal has been to
attract numerous professors who are interested in the field, and
then to apply what they do in their domain, in general, to the energy
industry,” says Hafsi. “In doing so, we’ve gained a greater under
standing of the industry than you will find elsewhere, with programs
dealing with all functional areas of the industry.”
That work began more than 25 years ago, when Hafsi and a
colleague helped develop a management program for the energy
sector. They asked the industry to tell them what they were looking
for in terms of skills and training, and then designed a program that
has evolved into one of HEC Montréal’s great success stories.
“In the past 25 years, we’ve been one of the few schools in the
world to display such an expertise in energy,” he says proudly.
“We have been particularly active in the international arena, with
China, among many other countries, taking a great interest in our
industry-specific programs.”
“A significant part of my research has to do with managing
situations that are unusual, which subsequently increases
complexity,” he says. “This includes situations where there’s
significant interface with politics, as well as great uncertainty
and/or turbulence.”
During his tenure at HEC Montréal, Professor Hafsi has also
witnessed Hydro-Québec’s development. In fall 2010, he co-published
a book entitled Société d’État? Pourquoi pas? Concilier politique et
performance : les secrets de la réussite d’Hydro-Québec (Crown corporation? Why not? Reconciling policy and performance: the secrets of the
success of Hydro-Québec) in conjunction with Roger Lanoue, a former
Hydro-Québec executive.
“HEC Montréal is cutting edge in terms of training managers
to have a better understanding of the energy sector,” adds PierreOlivier Pineau. “Our work is helping managers to navigate within the
sector, and with a greater understanding of its many environmental,
economic and social challenges.”
Looking ahead, Pineau sees the “human factor” as playing
perhaps the most important role in defining the energy sector of
the future.
“The biggest challenge is to change behaviours, which will
subsequently change the way that business is being done,” he says.
“With such a large faculty, offering knowledge in different fields of
management, HEC is well-positioned to address that challenge.”

t ê t e d 'a f f i c h e

Jacques Raynauld

L’EXPLORATEUR
QUI CHANGE LE
COURS DES COURS
Par Jacinthe Tremblay

›
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Fin 2010, HEC Montréal
décernait à Jacques
Raynauld son grand prix
de pédagogie, le prix
Jean-Guertin, couronnant
trois décennies d’une
carrière marquée par une
foule d’innovations – tant
sur le plan du contenu
que sur celui des méthodes
utilisées – qui ont changé
le cours des cours.

Peu importe où se pose notre regard à HEC Montréal, un ordinateur
portatif apparaît invariablement dans le décor. Si son omniprésence n’étonne plus en 2011, il en était tout autrement en 1997.
L’École l’ajoutait alors aux effets obligatoires de tous ses étudiants
au MBA. Une première dans le monde universitaire québécois.
Le projet, baptisé Virtuose, était mis en place au baccalauréat en
administration des affaires (B.A.A.) l’année suivante.
Le chef d’orchestre de ce virage technologique majeur au B.A.A.
est Jacques Raynauld, directeur de ce programme de 1993 à 2000
et professeur titulaire à l’Institut d’économie appliquée. « Virtuose
est le projet dont je suis le plus fier, car il a eu un impact profond
et durable sur l’ensemble de la communauté HEC Montréal, dit-il.
C’était, à cette époque, un projet très complexe. Et aussi controversé, notamment à cause des coûts des portables, trois fois plus
importants à ce moment-là qu’aujourd’hui », ajoute-t-il.
Malgré quelques vents contraires, Jacques Raynauld garde le
cap : « J’avais la conviction que l’appropriation des outils technologiques allait mieux préparer les étudiants aux nouvelles exigences
du marché du travail, en plus de permettre un enrichissement de
l’environnement d’apprentissage. »
Cette conviction conduira ce spécialiste de l’économétrie des
séries chronologiques – et plus particulièrement des modèles
d’analyse et de prévision de la politique monétaire canadienne –
à réorienter ses travaux dans la direction des technologies pour
l’enseignement et l’apprentissage.
Un certain nombre de ces travaux, réalisés avec des collègues
d’universités américaines et françaises, sont menés à la Maison
des technologies de formation et d’apprentissage Roland-Giguère
(MATI Montréal), à laquelle il a été associé à titre de codirecteur
dès l’année de sa création, en 2000. Depuis 2008, il dirige ce centre
interdisciplinaire qui réunit une quarantaine de chercheurs, professionnels de recherche et étudiants de l’Université de Montréal,
de l’École Polytechnique et de HEC Montréal. Mais c’est peu après sa
nomination à titre de premier titulaire de la Chaire des technologies
pour l’enseignement et l’apprentissage de la gestion, en 2003, qu’il
lance un autre grand chantier qui touchera, cette fois, l’ensemble
des programmes de l’École.

Le professeur se réjouit aussi du fait qu’une vingtaine de ses
anciens étudiants à la maîtrise ont obtenu des emplois à la Banque
du Canada, reconnue pour son processus de sélection très rigoureux.
« J’aime innover. Je l’ai toujours fait », résume cet économiste
en entrevue. C’est d’ailleurs dans cette discipline, l’économie, qu’il
a fait la première démonstration de ses talents d’explorateur de
nouveaux horizons pédagogiques.
Pas de manuel ? Pas de problème !
Jacques Raynauld opte pour l’économie dès après l’obtention de son
B.A.A. de HEC Montréal. Suivent alors une maîtrise à l’Université de
Montréal, un stage d’études doctorales à l’Université de Chicago et
un doctorat à l’Université Queen’s. Il est simultanément recruté par
son alma mater, où il joint l’Institut d’économie appliquée comme
chargé d’enseignement. Nous sommes en 1978.
Revenons au cours Problèmes et politiques économiques (PPE). En
1982, on lui demande de créer ce nouveau cours dont le contenu
doit, entre autres objectifs, initier les étudiants à l’analyse de l’impact d’interventions gouvernementales telles que le libre-échange
et la tarification des services publics. Le hic ? Il n’existe pas de
matériel pédagogique adapté aux objectifs du cours. La solution :
le créer, de A à Z ! Expérience qu’il a renouvelée pour d’autres cours
au B.A.A. et à la M. Sc.
Cela a mené à la publication de Problèmes et politiques économiques, en 1988, aux Presses de l’Université du Québec, sous la
signature de Jacques Raynauld et de son collègue Yvan Stringer.
Le manuel de plus de 500 pages paraît en France, chez Dunod,
l’année suivante, avec l’apport d’André-Paul Weber. Sa version
anglaise est lancée en 1994 chez Prentice Hall, avec Peter Townley.
Les Éditions du Renouveau Pédagogique en publient la deuxième
édition française en 2008. Et l’ouvrage est maintenant complété par
un « compagnon Web ».
Patrice Bourbonnais (B.A.A. 1990 et MBA 1997) décrit son ancien
professeur comme un « éveilleur de conscience » aux grands enjeux
socioéconomiques. «Il aura notamment été le premier à nous
conscientiser sur les enjeux éthiques et
environnementaux auxquels nous ferions
face plus tard comme gestionnaires et
entrepreneurs. Plus important encore, il
aura aidé ses étudiants à développer leur
sens critique et leur capacité d’analyse »,
témoigne celui qui est aujourd’hui directeur régional, endoscopie
digestive, chez Cook Canada.
Ce sens critique, Jacques Raynauld se fait un devoir de l’exercer
face à ses propres réalisations. « Dans les prochaines années, j’ai
l’intention d’intensifier le volet réflexif des apprentissages des
étudiants. Entre autres, je veux être en mesure de vérifier de façon
plus rigoureuse si les étudiants ont vraiment compris, leur offrant
ainsi une rétroaction plus efficace», dit-il.
Il caresse également l’idée de se remettre à l’écriture d’un livre.
« J’ai eu beaucoup de plaisir à créer des “cas” économiques pour
mes étudiants. J’aimerais bien pousser plus loin cette approche,
mais en explorant cette fois la fiction romanesque », confie-t-il.
Rien de bien précis pour le moment, mais il y a gros à parier que ce
projet sera mené à terme. Comme les autres.

Virtuose est le projet dont je suis le plus fier,
car il a eu un impact profond et durable sur
l’ensemble de la communauté.
La même année, Jacques Raynauld invite ses étudiants à dresser,
en équipe, le portrait de l’industrie du taxi dans plus de 135 villes du
monde. Le résultat de leurs recherches se trouve sur le site http://
taxitaxi.hec.ca. « Dans ce travail collaboratif réalisé dans l’esprit
du Web 2.0, les étudiants ont acquis des compétences qui ont
largement dépassé les notions d’économie. Ils ont dû, par exemple,
aiguiser leurs habiletés de recherche sur le terrain », précise-t-il.
L’année suivante, le transport en commun était le sujet à l’étude.
Jacques Raynauld est conscient – et heureux – que ces innovations se traduisent par des exigences accrues pour les étudiants.
« J’ai la conviction profonde que les étudiants sont capables de
dépassement quand ils doivent relever des défis signifiants, qu’ils
sont sollicités par des environnements d’apprentissage stimulants
et qu’ils perçoivent la motivation et l’intérêt de leur professeur »,
soutient-il avec ardeur.
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ZoneCours, etc.
Que l’on soit étudiant à HEC Montréal ou simplement curieux, il
est possible, depuis 2004, de consulter librement tous les plans
de cours en ligne sur le site zonecours.hec.ca. Cet environnement
numérique dans lequel se trouvent également de multiples ressources pédagogiques a été créé à l’initiative de Jacques Raynauld
et de son collègue Olivier Gerbé, du Service de l’enseignement des
technologies de l’information.
Cet environnement comporte de précieux avantages pour les
étudiants et les professeurs. « ZoneCours simplifie grandement la
création de plans de cours électroniques et permet ainsi de diffuser
plus efficacement les parcours pédagogiques parmi nos étudiants »,
explique son concepteur. Et avec le passage à ZoneCours 2.0 à l’été
2011, ces avantages seront décuplés. Place à un environnement
numérique d’apprentissage intégré qui favorise plusieurs formes
d’échanges entre professeurs et étudiants. Les mots clés à retenir
ici : intégration (par exemple d’outils pédagogiques puissants) et
performance améliorée (rapidité, puissance, convivialité).
Les énergies qu’il a consacrées à ZoneCours sont loin d’avoir ralenti
le rythme des trouvailles pédagogiques de Jacques Raynauld en
matière d’économie. En 2004, par exemple, il adapte le cours Problèmes
et politiques économiques (PPE) dans une formule en ligne complètement à distance. Une évaluation rigoureuse de la satisfaction des
étudiants et de la qualité de leurs apprentissages confirme l’approche
du cours qui est choisi par plus de 120 étudiants chaque année.
À l’automne 2008, observant « qu’apprendre, c’est aussi désapprendre », il conçoit pour le cours PPE une série de questions à choix
multiples où des réponses faisant appel à une réflexion économique
appropriée côtoient d’autres réponses illustrant des conceptions
erronées qu’on entend souvent dans le grand public. Les étudiants
doivent indiquer leur choix à l’aide de télévoteurs – l’équivalent
technologique de lever la main. « Les étudiants apprécient le
caractère interactif du dispositif, car la rétroaction est immédiate »,
dit le pédagogue. Toujours en vigueur, cette formule est utilisée par
l’équipe enseignante du cours.

du côté des diplômés

DES LEADERS ET DES JEUNES

SOURCES
D’INSPIRATION
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Qu’ont en commun Pierre Boivin, président et chef de la direction du
Club de hockey Canadien, Nathalie Lambert, médaillée olympique (patinage
de vitesse) et chef de mission de l’équipe canadienne des Jeux olympiques
d’hiver de 2010, et Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades ?
Tous trois ont participé, au cours de la dernière année, à une Rencontre
d’un leader, une activité du comité Jeunes du Réseau HEC Montréal.

Qu’est-ce que le leadership ? Comment devient-on un leader ? Qu’y
a-t-il au-delà de l’image du héros qui colle à la peau des grandes
personnalités de ce monde ? Existe-t-il un modèle unique ou autant
de modèles que d’individus ?
En 2003, de jeunes diplômés de moins de 30 ans se sont posé ces
questions sur le leadership, cette chose intangible, cette attitude
recherchée qui s’acquiert cependant plus qu’elle ne s’apprend.
Curieux, ils se sont tournés vers l’un de leurs anciens professeurs,
Laurent Lapierre.
Le titulaire de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau s’intéresse
depuis toujours à l’influence de la personnalité des gestionnaires
sur leur façon de diriger ainsi qu’aux manifestations diverses du
leadership, dans les organisations et dans d’autres sphères d’activité.
« Après réflexion et discussions, je leur ai suggéré d’organiser des
Rencontres plutôt que de leur exposer des théories. Comme on apprend
énormément de l’expérience des autres, je leur ai proposé d’animer des
entrevues d’une heure avec des dirigeants. Cette formule, propice pour
créer un moment empreint de profondeur, d’intimité et de confidence,
pouvait, à mon avis, être très inspirante. Et elle pouvait être enrichie
par la rédaction d’un cas sur le dirigeant. »
Le premier à accepter l’invitation du professeur Lapierre a été
Jean Coutu, dirigeant du groupe de pharmacies du même nom. Et
cette première a non seulement comblé les besoins exprimés par les
jeunes diplômés, mais elle a donné naissance à l’activité Rencontre
d’un leader, qui se poursuit depuis huit ans et qui attire en moyenne
150 jeunes, diplômés et étudiants, à chaque occasion.

Après quatre années de franc succès, Laurent Lapierre cède
l’animation des entrevues à son collègue Laurent Simon, professeur
de management. « J’ai été fasciné de voir ces leaders se livrer souvent
bien plus qu’ils n’auraient pu l’imaginer au départ, dit-il. En fait,
la formule leur permet d’apparaître dans toute leur humanité. Et
je crois que c’est l’audience même – les jeunes – qui les amène à
aller si loin. Leur volonté de transmettre leur expérience aux jeunes
est manifeste. » Celui qui est aussi codirecteur du groupe MOSAIC
(management de la création) a retiré un grand bénéfice personnel
de l’animation de ces rencontres pendant deux ans, grâce aux liens
tissés avec les leaders rencontrés et à la profondeur des échanges,
qui ont de nombreuses retombées dans son enseignement.
Éric Brunelle, qui vient de terminer sa deuxième saison à titre
d’animateur des Rencontres d’un leader, conservera son rôle en 20112012. Le professeur de management fait un lien entre les leaders,
grands amateurs de biographies, et les Rencontres, auxquelles les
jeunes sont conviés. « Le leadership est une disposition très personnelle. À travers l’oral ou l’écrit, le parcours, l’expérience et la vision
d’une personnalité nous interpellent, nous inspirent. Cependant,
l’inspiration ne consiste pas à adopter ce qui nous est transmis,
mais bien à en retirer quelque chose, à l’adapter, selon qui l’on est. »
Depuis 2003, 30 leaders se sont prêtés au jeu, bénévolement, avec
une générosité extrême. De l’avis des trois professeurs animateurs
de l’activité, tous l’ont fait avec un sens aigu des responsabilités,
conscients qu’ils étaient des attentes des jeunes à leur endroit.
Des centaines de jeunes ont découvert leurs motivations et ce

Rencontres d’un leader
Les titres indiqués étaient ceux des invités au moment
où ils ont participé aux Rencontres.

Jean Coutu,
fondateur et président du conseil,
Le Groupe Jean Coutu (PJC)
François Legault,
député de Rousseau et porte-parole
de l’opposition officielle (finances)
Larry Smith,
éditeur du quotidien The Gazette
2004-2005

L'animateur des Rencontres, le professeur Éric Brunelle,
en compagnie du dernier invité de la saison 2010-2011,
Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades.

Lise Bissonnette,
présidente-directrice générale,
Bibliothèque nationale du Québec
Jean Bédard,
président et chef de la direction,
Restaurants Sportscene
Mgr Jean-Claude Turcotte,
archevêque de Montréal
Richard W. Pound,
membre du Comité
international olympique,
Agence mondiale antidopage
2005-2006

qui se cache derrière l’image du héros :
travail, épreuves, vision, succès, échecs,
force de caractère, créativité, persévérance,
dévouement, etc.
Pour Éric Brunelle, l’un des défis consiste
à faire évoluer la formule des Rencontres
sans en perdre l’essence. À la rédaction
de cas sur les invités et au tournage vidéo
des entrevues rendues disponibles pour
l’enseignement s’ajoute maintenant l’intégration d’images et de vidéos à l’intérieur
même des entrevues. De plus, des montages
d’extraits vidéo sont réalisés et diffusés
sur la communauté virtuelle http://leclub.
clubhec.ca ouverte à la grande communauté
HEC Montréal.
La formule et les moyens de diffusion
continueront certainement à évoluer. Quant
au fond, synonyme de transfert d’expérience
d’une génération à l’autre, il ne risque ni
de perdre sa pertinence ni de cesser d’être
une source d’inspiration pour les futures
générations de gestionnaires.

Pierre Beaudoin,
président et chef de l’exploitation,
Bombardier Aéronautique
Claude Béland,
ancien président,
Mouvement des Caisses Desjardins
André Bérard,
ancien président, Banque Nationale
Micheline Bouchard,
présidente et chef de la direction,
ART Recherches et Technologies
Avancées
2006-2007

Pierre Brunet,
président du conseil,
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Robert Dutton,
président et chef de la direction,
RONA
Rémi Marcoux,
président exécutif du conseil,
Transcontinental
Guylaine Saucier,
administratrice de sociétés

2007-2008

Daniel Lamarre,
président et chef de la direction,
Cirque du Soleil
Richard Payette,
président et chef de la direction,
Raymond Chabot Grant Thornton
Isabelle Hudon,
présidente et chef de la direction,
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain
Javier San Juan,
président, L’Oréal Canada
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2008-2009

Michèle Thibodeau-DeGuire,
présidente et directrice générale,
Centraide du Grand Montréal
L. Jacques Ménard,
président du conseil, BMO Nesbitt
Burns, et président, BMO Groupe
Financier, Québec
Normand Legault,
président et chef de la direction,
GPF1 inc. – Grand Prix F1 du Canada
Liliane Colpron,
présidente, Première Moisson
2009-2010

Denise Filiatrault,
directrice artistique,
Théâtre du Rideau Vert
Stephen A. Jarislowsky,
président du conseil et chef de la
direction, Jarislowsky Fraser
Jean-François Bouchard,
président et cofondateur, Sid Lee
Louis Garneau,
président et cofondateur,
Louis Garneau Sport
2010-2011

Pierre Boivin,
président et chef de la direction,
Club de hockey Canadien et Evenko
Nathalie Lambert,
médaillée olympique, directrice des
communications, Club Sportif MAA
Alain Lemaire,
président et chef de la direction,
Cascades
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2003-2004

On passe une vie à étudier,
à travailler, à fonder une famille,
une entreprise, etc. Et puis,
un jour, on se demande ce que
l’on peut donner ou laisser aux
générations futures. À cette
grande question, il n’existe pas
de réponse unique, mais bien
multiple. En effet, de plus en plus
de gens choisissent de donner
non plus exclusivement à leurs
proches, mais également à
une cause ou à une institution.
Par ce geste durable, ils trouvent
une façon de transmettre
leurs valeurs.

Donner à sa façon…
et pour longtemps
Par Isabelle Marquis

Jean-Pierre Gagné, un entrepreneur aujourd’hui à la retraite, fait
partie de ces gens. Plutôt que de mettre sur pied une fondation
privée, il a opté pour la création d’un fonds de dotation personnalisé
à l’intérieur de la Fondation HEC Montréal.
« Ça m’est apparu comme une obligation morale de redonner à la
société, lance spontanément M. Gagné, qui a dirigé pendant 30 ans
l’Imprimerie Gagné, une entreprise familiale. Je suis profondément
reconnaissant envers HEC Montréal. L’éducation que j’y ai reçue m’a
permis de faire croître mon entreprise. »
Dès le début, Jean-Pierre Gagné a tenu à ce que toute la famille
soit partie prenante dans le projet. « C’est important pour moi que
mes enfants soient inclus dans la création de ce fonds. Je ne suis
pas éternel ; ce sont eux qui veilleront ensuite à sa gestion », ajoute
le père d’Isabelle et d’Éric.
Comme son nom l’indique, un fonds de dotation personnalisé
peut être construit à partir des centres d’intérêt, de la vie professionnelle ou des valeurs du donateur. Famille d’entrepreneurs
depuis plus de 100 ans, la famille Gagné a choisi de verser des
bourses à de jeunes étudiants qui démarrent une entreprise... liée
au développement durable, selon le souhait d’Isabelle et d’Éric.
« Redonner est une valeur que l’on doit promouvoir non seule
ment au sein de notre famille, mais dans notre société. Chaque

génération doit aider la suivante. Je crois aussi à l’importance
de soutenir les créateurs de richesse, les entrepreneurs, et c’est
ce que nous pourrons faire grâce à un fonds personnalisé »,
ajoute celui qui a également choisi de joindre les rangs du Conseil
des gouverneurs de HEC Montréal, une communauté d’individus
influents qui, par un don considérable, s’engagent à soutenir
l’École dans sa mission.
« Les fonds de dotation permettent à un donateur – un individu
ou une entreprise – de perpétuer de manière exceptionnelle la
mémoire d’une personne. La notion de permanence est très forte
avec ce type de don », explique Jocelyne Gonthier, directrice, dons
majeurs et planifiés, à la Fondation HEC Montréal.
Lorsqu’une personne choisit de constituer un fonds de dotation,
elle élabore – avec l’équipe de la Fondation HEC Montréal – un
protocole d’entente qui détermine, entre autres points, les objectifs
et la dénomination du fonds. « Le capital remis par le donateur
n’est jamais touché. Ce sont les rendements du capital qui servent
à soutenir la mission du fonds telle qu’établie avec le donateur»,
spécifie Jocelyne Gonthier.
Les causes soutenues sont nombreuses et varient d’un donateur
à l’autre : bourses d’études, bourses en appui à la participation à un
programme d’échanges internationaux, soutien à l’entrepreneuriat,

en développement

à la recherche, aux études doctorales, etc. Et la popularité de ces
fonds est en croissance, estime Jocelyne Gonthier, qui souligne
que la Fondation HEC Montréal gère actuellement 105 fonds de
dotation personnalisés.
Aimé Quintal, membre du Conseil des gouverneurs de HEC
Montréal depuis 2008, a aussi opté pour ce type de don. Ses premiers gestes philanthropiques consistaient surtout à remettre des
bourses, non capitalisées, jusqu’à ce qu’il crée son fonds de dotation
personnalisé. « C’est une excellente façon de transmettre l’importance que j’accorde à l’éducation, explique l’entrepreneur retraité.
C’est un peu comme faire grandir les arbres qu’on a plantés. On les
nourrit et on les entoure de soins pour qu’ils produisent ensuite
des fruits », ajoute-t-il.
« En plus d’offrir souplesse et pérennité au donateur, les fonds
de dotation assurent la continuité à long terme du développement
de l’École, au bénéfice de ses étudiants et de la société », explique
Jocelyne Gonthier. Cette idée de contribuer à la stabilité et au dynamisme de l’École a été un facteur important pour M. Quintal. « L’École
et ses professeurs ont été pour moi des guides inestimables. Je
leur dois beaucoup, et c’est pour cela que je tiens à encourager des
étudiants dans leur cheminement », ajoute l’ex-entrepreneur qui
a connu du succès dans l’industrie alimentaire.
Le fonds Aimé-Quintal sert à octroyer diverses bourses à des
étudiants du B.A.A. afin de les épauler dans la poursuite de leurs
études. « Il faut valoriser et appuyer au maximum l’éducation,
l’innovation, la créativité et l’ardeur au travail, mentionne-t-il.
Tous les talents doivent être vus comme des sources de création
de richesse pour notre société. »
Comme pour plusieurs autres donateurs, la notion de perpétuité
rattachée aux fonds de dotation a touché M. Quintal, qui conclut
l’entretien ainsi : « Le bien que l’on fait est plus important que les
biens que l’on laisse. » Cette phrase simple résume parfaitement
l’impact d’un fonds de dotation sur les générations à venir.

Aimé Quintal

Renseignez-vous
sur les façons de créer
un fonds de dotation
personnalisé.
De nombreuses options s’offrent à vous.
Pas besoin d’être millionnaire ! Il faut un
minimum de 30 000 $ pour constituer
un fonds de dotation. Le capital peut
provenir d’un don, susceptible d'être
étalé sur quelques années, d’un legs
testamentaire, d’un don d’actions, etc.
Pourquoi opter pour un fonds
de dotation personnalisé ?
Votre capital sera toujours intact.
Votre don aura un impact à très
long terme.
Vous soutiendrez la mission de
HEC Montréal de manière durable.
Vous contribuerez à la croissance
de la société en encourageant la relève
économique et entrepreneuriale.
Pour plus de renseignements sur
les fonds de dotation personnalisés :
http://www.hec.ca/donateur/comment_
donner/fonds_personnalise.html
ou contactez Jocelyne Gonthier,
directrice, dons majeurs et planifiés,
au 514 340-6958.
Pour consulter le rapport annuel
de la Fondation HEC Montréal :
http://www.hec.ca/donateur/
publications/index.html
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Famille Gagné

Fédérer les acteurs
importants du monde
de la finance
Le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand,
a annoncé dans son dernier Discours sur le budget la création
de l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés
de Montréal. Cet institut, dont la mise sur pied a été proposée
par HEC Montréal, sera logé à l’École même. Bientôt, il réunira
les forces vives en la matière : experts universitaires, d’ici et
d’ailleurs, et experts de l’industrie.
Cette alliance extraordinaire des grands acteurs du secteur permettra de doter le Québec d’un
centre d’excellence en enseignement, recherche, formation et transfert des connaissances
en produits financiers structurés. Et elle contribuera à mieux positionner Montréal parmi les
places financières d’importance.
Au Québec, le secteur de la finance et des assurances génère plus de 145 000 emplois directs
sur une base annuelle. Cette industrie est évaluée à 14,5 milliards de dollars. À Montréal, elle
contribue à près de 7 % de l’activité économique régionale. D’autre part, le cabinet londonien
Z/Yen Group situe Montréal au 25e rang des places mondiales de la finance, assez loin derrière
Toronto (12e position), mais tout de même devant des villes comme Amsterdam et Madrid,
où l’on trouve d’importantes institutions financières internationales.

Photo

› paul labelle

Bringing together major
players in the financial world
In his recent Budget Speech, Quebec Minister
of Finance Raymond Bachand announced the
creation of the Montreal Structure Finance
and Derivatives Institute. The Institute,
originally proposed by HEC Montréal, will
be located here at the School. Soon it will
bring together the key players in the field of
structured finance and derivatives: academic
experts from HEC Montréal and elsewhere
and industry specialists.

This extraordinary alliance among the leaders in this sector will
provide Quebec with a centre of excellence in education, research,
training and knowledge transfer relating to structured financial
products. At the same time, it will strengthen Montreal’s position
as one of the world’s major financial centres.
The Quebec finance and insurance sector, valued at $14.5 billion,
generates over 145,000 direct jobs on an annual basis. In Montreal,
it accounts for nearly 7% of regional economic activity. In fact, the
Z/Yen Group of London ranks Montreal 25th among the world’s
financial centres – relatively far behind 12th-place Toronto, but
still ahead of cities like Amsterdam and Madrid, home to major
international financial institutions.
Montreal and Quebec as a whole are well positioned to become
leaders in the field of structured products, given that the only Canadian
exchange for financial derivatives is located here in Montreal.
The Institute will serve as a catalyst, a forum for collaboration
between business and academia, and between experts from different disciplines, financiers, economists, mathematicians and

statisticians. Its vocation as a place for training and knowledge
transfer will complement the mission of the Institut de la finance
mathématique de Montréal (IFM2), which helps us recruit and
retain faculty and students.
The Institute’s main objectives are to train talented people,
and attract them to and retain them in Quebec; in co-operation
with other university institutions, establish innovative training
programs; strengthen basic and applied research; ensure managers’
professional development and continuing education; and carry out
research mandates and knowledge transfer activities.
Through its work, the Institute will contribute to the design
and implementation of a more effective regulatory framework for
structured financial products. Its researchers will come up with
analytical tools and models useful for refinancing and effective
hedging of credit and liquidity risks.
It was almost a given that HEC Montréal would take the lead role
in creating the Institute, in view of its advanced and recognized
expertise in structured finance. After all, the School is among the
top three in Canada in the fields of insurance, quantitative methods
in finance and risk management. It holds a dominant position in
terms of faculty publications in refereed journals. It offers specialized programs in finance, financial engineering and financial

publications de ses professeurs dans des revues arbitrées. Aux 2e
et 3e cycles, elle offre des programmes spécialisés en finance, en
ingénierie financière et en économie financière. Elle possède d’excellentes infrastructures grâce, notamment, à des investissements de
plus de six millions de dollars, ces dernières années, d’organismes
subventionnaires tels que la Fondation canadienne pour l’innovation
et le programme des chaires de recherche du Canada.
Sur 10 ans, l’Institut profitera d’un financement totalisant
15 millions de dollars. Le gouvernement du Québec et l’Autorité
des marchés financiers y injecteront respectivement un et cinq
millions de dollars. L’École y consacrera six millions de dollars à
partir de ses propres ressources (infrastructure, informatique,
bases de données, personnel) et, pour les trois derniers millions,
elle s’engage à nouer des partenariats avec des entreprises et des
organisations qui s’associeront à ce projet d’envergure.
À l’échelle mondiale, on remarque une intensification de la
coopération entre l’industrie, les autorités publiques et les universités. En novembre 2010, nous apprenions la création de Finance
Montréal, la grappe financière du Québec, dont les efforts porteront
sur la création de nouvelles entreprises et l’installation de sociétés
d’envergure au Québec. La composition du conseil d’administration
ainsi que des comités scientifique et de la formation de l’Institut,
elle, sera annoncée sous peu. On peut donc se réjouir du fait que le
Québec et Montréal se donnent les moyens de se tailler une place
enviable dans ce secteur en pleine croissance.
Michel Patry, directeur, HEC Montréal

economics for graduate and post-graduate students. It has excellent
infrastructure, in part thanks to over $6 million in investment in
recent years by such granting agencies as the Canada Foundation for
Innovation and the Canada Research Chairs Program.
The Institute is to receive $15 million in funding over 10 years.
The Quebec government and the Autorité des marchés financiers
will be contributing $1 million and $5 million, respectively. The
School will be injecting $6 million from its own resources in
the form of infrastructure, computer services, databases and staff
and a further $3 million it plans to raise by soliciting companies and
organizations to support the ambitious project.
There is increasing co-operation between the industry, public
authorities and universities worldwide. The creation of a financial
cluster for Quebec was announced in November 2010: Finance
Montréal is to work on creating new firms and attracting large
companies to the province. The members of the Institute’s Board
of Directors and of its scientific and training committees will be
announced soon. It is truly good news that Quebec and Montreal
now have the tools for carving themselves out an enviable place
in this quickly growing field.
Michel Patry, Director, HEC Montréal
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the last word
l e m ot d e l a f i n

/

Montréal et le Québec sont bien positionnés pour devenir des chefs
de file dans l’économie des produits structurés, la seule Bourse canadienne de produits dérivés financiers se trouvant d’ailleurs à Montréal.
L’Institut agira donc comme un catalyseur. Il sera un lieu de
collaboration entre les entreprises et les universités ainsi qu’entre
les experts de différentes disciplines, financiers, économistes,
mathématiciens et statisticiens. Sa vocation en formation et transfert des connaissances sera complémentaire à celle de l’Institut de
la finance mathématique de Montréal (IFM2), dont les activités
facilitent le recrutement et la rétention de professeurs et d’étudiants.
Les grands objectifs de l’Institut consistent à former, à attirer et
à retenir au Québec des gens de talent ; de concert avec les autres
établissements universitaires, à mettre sur pied des programmes
de formation innovants ; à renforcer la recherche fondamentale et
appliquée ; à assurer le perfectionnement et la formation continue
des gestionnaires ; et à réaliser des mandats de recherche et des
activités de transfert des connaissances.
Par ses travaux, l’Institut contribuera à la conception et à la mise
en œuvre d’un cadre réglementaire plus efficace pour les produits
financiers structurés. Ses chercheurs proposeront par ailleurs des
modèles et des outils analytiques utiles au refinancement et à la
couverture efficace des risques de crédit et de liquidité.
Il allait pratiquement de soi que HEC Montréal assume le
leadership de la création de l’Institut compte tenu de son expertise
en finance structurée, déjà poussée et reconnue. En effet, l’École
se classe parmi les trois meilleures écoles et facultés du Canada
dans les domaines de l’assurance, de la finance quantitative et de
la gestion des risques. Elle occupe une place dominante quant aux

Pour information ou réservation : www.hec.ca/fondation ou
Jean-François Saint-Pierre, au 514 340-6405 ou
à l’adresse jean-francois.st-pierre@hec.ca.
Sous la coprésidence d’honneur de Carlo Massicolli,
vice-président et associé principal, développement des affaires,
Desjardins – Groupe conseil privé, et de Vincent Bastien
(HEC 2004), associé, Les trois producteurs.
19 septembre Club de golf de Beaconsfield.

à v ot r e a g e n d a

TOURNOI DE GOLF-BÉNÉFICE DE HEC MONTRÉAL

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES DIPLÔMÉS
Pour information : www.hec.ca/reseau
28 octobre À HEC Montréal.

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

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Pour information : www.reseauhec.ca.
Les Entre-Vues
Petits-déjeuners – conférences, à 7 h15, au Club Saint-James.
13 septembre « Les prévisions économiques 2010-2011 »,
avec Denis Durand, associé principal, Jarislowsky Fraser,
et Maurice N. Marchon, professeur.
5 octobre Avec Isabelle Hudon, présidente, Financière Sun Life
– Québec.
15 novembre Avec François Olivier, président et chef de la
direction, Transcontinental.

COLLOQUES ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
École d’été en management de la création
Pour information : http://expertise.hec.ca/mosaic.
Une activité de HEC Montréal, en collaboration avec l’Université
de Barcelone, tenue sous l’égide du groupe Mosaic (management
de la création).
Du 1er au 16 juillet Première semaine à Montréal
et deuxième semaine à Barcelone.
Transfert et relève d’entreprise : des solutions ?
Pour information : www.hec.ca/cadresetdirigeants,
rubrique Colloques, ou 514 340-5673.
5 octobre Colloque HEC Montréal – Banque Nationale.
Spectre 2012
Pour information : www.hec.ca/cadresetdirigeants,
rubrique Colloques, ou 514 340-5673.
Automne (date à préciser) Colloque HEC Montréal – SECOR.

DANS LE CADRE DES ENTRETIENS JACQUES CARTIER 2011
Colloques organisés à HEC Montréal dans le cadre des Entretiens
Jacques Cartier.
Pour information : www.centrejacquescartier.com.
 octobre « Des solutions pour accroître la productivité dans
3
le secteur public : l’exemple des services de soins de santé »,
un colloque animé par le directeur du Centre sur la productivité
et la prospérité de HEC Montréal.
3 octobre « Santé de la mère et de l’enfant : quelles stratégies
d’intervention et de formation pour les pays en développement ? »,
un colloque dont la coordination est assurée par la Fondation
Mérieux (Lyon).
 octobre « Repenser l’innovation pour l’économie créative :
4
expériences industrielles et enjeux en matière de formation »,
un colloque coorganisé par le groupe Mosaic (management
de la création) de 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.

DES FEMMES ET DES HOMMES
D’EXCEPTION.
Les diplômés du EMBA McGill – HEC Montréal.

Clifford Albert

Eric Beaulieu

Eric Belzil

Danièle Bergeron

Sylvie Blain

Louis-David Bourque

Christine Brunelle

Alain Brunet

Jürg Capol

José Chagnon

Giulia Cirillo

Diana Colella

Robyn Croll

Johan De Leon

Florent Francoeur

Vincenzo Giorgio

Isabelle Gratton

Patrick Henri

Olia Kostova

Marco Labelle

Ève Laurier

Francine Laurin

Martin Lavoie

Gérard Leclerc

Nadine Léonard

Martin Lortie

Danny Macdonald

Annick-Isabelle
Marcoux

Sylvie Méthot

Eric Myles

Francis Picard

Chantal Raiche

Chantal Thibodeau

Stéphane Turbide

Natasha Villeneuve

Peter J. Young

Thierry Zomahoun

Directeur médical
Institut canadien
de chirurgie laser

Responsable
des investissements
Karl Steiner SA

Présidente
PMT

Directrice de projets
Pomerleau Inc.

Brian Redmond

Gestionnaire
de portefeuille TI
Environnement Canada

Vice président,
solutions de contenu
Transcontinental
Interactif

Directeur aciérie
ArcelorMittal

Directeur de la fabrication
Cascades

Vice-présidente
corporative,
ressources humaines,
Bombardier Produits
Récréatifs inc.

Directeur,
marketing régional
B/S/H/ Home Appliances

Consultante en gestion
de projet et en systèmes
financiers

Vice-président aux ventes
Métacor International Inc.

Vice président principal
Groupe Age 3

Raymond Simoneau

Luc St-Arnaud

Vice-président,
développement
de l’ingénierie
Seneca

Directeur,
amélioration
du rendement
Xstrata Zinc

Consultante stratégique

Directrice de la gestion
de produits
Autodesk

Consultant

Directrice,
services marketing
stratégique
Epsilon

Vice-présidente,
relations stratégiques
RSM Richter
Chamberland

Vice-présidente
de district
Financière Manuvie

Vice-présidente
Banque privée Harris
BMO

Directrice,
services partagés
CGI

Directrice principale,
Desjardins,
gestion d’actifs

Chef de service,
laminoir fil machine
ArcelorMittal

Début des cours de la prochaine cohorte en septembre 2011.
(Date limite d’admission : 1er juin)

www.embamcgillhec.ca

514 340-6500

Directeur général
BCH Unique

Président
Findtarget.com

Directrice
TD Canada Trust

Directeur général
Québec en forme

Vice-présidente,
services professionnels
PG Solutions

Administratrice
d’ingénierie
Hydro-Québec

PDG
Ordre des conseillers
en ressources humaines
agréés

Directeur,
croissance et innovation
Matériaux Coupal

Chef des opérations
Electronic Arts

Directeur de
développement grands
comptes internationaux
Sodexo

Vice-président
et chef de l’exploitation
SAQ

Directeur principal,
finance
Kaba Ilco

Directeur d’usine
Cascades

Consultante en
ressources humaines

PDG
Impact First International

Réservé exclusivement aux diplômés HEC MONTRÉAL

SERVEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ!
GRANDE PREMIÈRE!
En raison de l’excellente performance du
programme d’assurance des diplômés HEC
Montréal, TD Assurance Meloche Monnex
versera plus de 1 000 000 $ en ristourne!
Cela se traduira par un rabais additionnel
sur la tariﬁcation de groupe déjà consentie
lors de l’achat ou du renouvellement
d’une police*.

Cette RISTOURNE s’ajoute à tous les
avantages du programme d’assurances
habitation et auto.

1 000 000 $
en ristourne
À PARTAGER

APPELEZ DÈS MAINTENANT
POUR VOUS ASSURER ET
PROFITER DE CETTE OFFRE!

1 866 352 6187

www.melochemonnex.com/reseauhec

Offert et souscrit par

Programme d’assurance recommandé par :

TD Assurance Meloche Monnex est le nom d’affaires de SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE, laquelle souscrit également le programme d’assurances habitation et auto. Le programme est distribué par
Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
* La ristourne est offerte au Québec seulement et sera appliquée du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 pour les nouvelles polices d’assurances habitation, automobile et moto, et du 1er août 2010 au 31 juillet 2011
pour les renouvellements d’assurances habitation, automobile et moto. Pour plus de détails, rendez-vous au www.melochemonnex.com/reseauhec.
Meloche Monnex est une marque de commerce de Meloche Monnex inc., utilisée sous licence.
TD Assurance est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion, utilisée sous licence.

