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Le printemps dernier, nous écrivions dans ce magazine que, d’ici
10 ans, « plus de la moitié des entreprises québécoises changeront
de propriétaire et, conséquemment, de tête dirigeante ». Et comme
le soulignait avec justesse notre invité à la une de ce numéro, Rémi
Marcoux, devant ses pairs du Conseil du patronat du Québec, bien
que nous puissions compter sur de nombreux entrepreneurs de
talent, il en faudrait beaucoup plus pour assurer et accroître notre
richesse collective.
L’entrepreneuriat a donc besoin d’être valorisé, encouragé, soutenu... Dans les secteurs des services et des technologies, tout comme
dans les domaines scientifique, social, culturel et artistique ou encore pour répondre à des
enjeux liés notamment au développement durable et à la santé.
Alors, attention. Si l’entrepreneuriat est un sujet d’intérêt, de recherche et d’enseignement
depuis toujours à HEC Montréal, vous serez témoin de l’importante effervescence – lire
du bouillonnement des idées et de la mise en place de projets porteurs – qui se produira
à HEC Montréal sur ce thème au cours des prochaines années.
Deux dons majeurs affectés à cette cause et faits en début d’année à la grande campagne
de financement Campus Montréal rendront la chose possible. Il y a d’abord eu un don de
10 millions de dollars de la Banque Nationale (page 4), suivi de près par un don de 2,5 millions
de Rémi Marcoux (À la une) et de TC Transcontinental. Résultat attendu : en éveillant des passions
chez de jeunes entrepreneurs en herbe et en les accompagnant à leurs tout débuts, les efforts
ainsi conjugués d’acteurs chevronnés de l’entrepreneuriat engendreront certainement
d’immenses retombées qui rejailliront sur l’ensemble de la société. À suivre...
Autre sujet digne de mention : en juillet, l’École sera l’hôte d’un colloque d’envergure
internationale qui se tiendra pour la première fois à l’extérieur de l’Europe : EGOS 2013 (Special
Report). Là encore, on peut s’attendre à un spectaculaire bouillonnement des idées menant,
comme le veut le thème du colloque – lui-même divisé en 55 sous-thèmes ! –, à créer des
ponts entre les continents, les cultures et les visions du monde. Des penseurs parmi les plus
influents de la planète s’y sont donné rendez-vous, ce qui fera une fois de plus de HEC Montréal
un carrefour stratégique où se rencontrent les grands courants de pensée en management.
Découvrez aussi dans ce numéro l’étendue du chemin parcouru en à peine plus d’un an
par l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés, qui loge dans nos locaux
et dont l’École est partenaire. En adoptant un mode de collaboration assez unique entre
chercheurs universitaires et gens de l’industrie, cet institut veut contribuer au renforcement
du positionnement de Montréal comme place financière et à l’accroissement du rayonnement
international de la métropole.
Enfin, vous serez peut-être surpris d’apprendre que l’École forme actuellement, dans la
perle des Antilles, des cadres et des dirigeants d’Électricité d’Haïti (En action) et que, selon les
termes du professeur Richard Déry (Tête d’affiche), « il faut terriblement de discipline pour
être indiscipliné » ! Ou encore que les virtuoses de l’enseignement par la méthode des cas
à HEC Montréal partagent maintenant les secrets de leur art sur YouTube (page 6).
Voilà un éventail de sujets qui souligne l’absence de frontières dans le monde de la gestion
d’aujourd’hui.
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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Recherche-action dans Applied research
le secteur de la santé
in the health field

Investigación-Acción
en el sector de la salud

Le Pôle santé de HEC Montréal et la Chaire
interdisciplinaire de recherche et d’intervention
dans les services de santé (IRISS) de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
ont remporté conjointement un appel de
propositions lancé par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec. Ensemble,
ils évalueront le déploiement de la culture
Lean et son appropriation par les principaux
acteurs dans trois établissements sélectionnés1
à la fin de 2011 par le Ministère pour implanter
des projets selon l’approche Lean Healthcare
Six Sigma. Une subvention de 300 000 $ est
accordée aux chercheurs pour mener à bien
ce projet qui s’étalera jusqu’à la fin de 2014.
Centré sur les besoins du patient ou de
l’usager, un projet Lean vise essentiellement
la mise en place de nouvelles pratiques et
l’atteinte d’objectifs de performance (qualité,
accessibilité, continuité, efficience, sécurité,
etc.). Dans chacun des établissements
de la santé sélectionnés pour prendre part
au projet d’implantation d’une approche Lean,
10 processus cliniques, administratifs ou
clinico-administratifs font actuellement l’objet
d’une révision. Pour le Ministère, l’objectif
est d’améliorer la performance des
établissements et, de façon plus globale,
celle du réseau de la santé.
L’équipe de chercheurs, chargée de
l’évaluation du projet, concevra des outils
de collecte de données et des outils
d’évaluation. Elle mettra aussi au point des
outils d’autoévaluation du degré de maturité
de la culture Lean – sur les plans opérationnel,
organisationnel et culturel ainsi qu’à travers
les dimensions du projet, de la structure
et du leadership – adaptés aux besoins de
l’ensemble des établissements du réseau.
Sur le plan du transfert des connaissances
et des apprentissages, les chercheurs
rédigeront des études de cas, prononceront
des conférences, publieront des articles
professionnels et formuleront des
recommandations. Un rapport de synthèse,
comprenant constats et recommandations,
sera déposé à la fin de 2014.
Conjointement, le Pôle santé et la Chaire
IRISS affecteront à ce projet de rechercheaction une dizaine de chercheurs en gestion,
en génie et en sciences cliniques ainsi que
quelques étudiants des cycles supérieurs.
Les expertises diverses des membres
de cette équipe permettront de saisir
la complexité du milieu étudié dans une
perspective interdisciplinaire. L’équipe sera
codirigée par Marie-Hélène Jobin, professeure
titulaire en gestion des opérations et de
la logistique à HEC Montréal et directrice
du Pôle santé, et Denis Lagacé, professeur
titulaire au Département de génie industriel
de l’UQTR et cotitulaire de la Chaire IRISS.

The HEC Montréal Healthcare Management
Hub and the interdisciplinary chair in research
and intervention in health services (IRISS)
at the Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) have jointly won a call for proposals
launched by the Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec (MSSS).
Together, they will evaluate the deployment
of lean culture and its application by the main
stakeholders at three institutions1 selected
in late 2011 by the MSSS to implement
projects using the Lean Healthcare Six Sigma
approach. The researchers will receive
a $300,000 grant to carry out the project,
which will run until late 2014.
Lean projects, focusing on the needs of
the patient or user, are essentially intended
to implement new practices and reach
performance objectives (quality, accessibility,
continuity, efficiency, safety, etc.). In each
of the healthcare institutions selected for the
implementation of a lean approach, 10 clinical,
administrative and clinical/administrative
processes are now under review. For the
MSSS, the objective is to improve the
institutions’ performance and, by extension,
that of the healthcare system as a whole.
The research team responsible for
evaluating the project will design datacollection tools (questionnaires, interview
grids and discussion groups) and evaluation
tools. It will also design and fine-tune selfevaluation tools for assessing the maturity of
the lean culture, in operational, organizational
and cultural terms and from the viewpoint
of the project, structure and leadership;
the tools will be tailored to the needs of all
the institutions in the healthcare system.
Knowledge transfer will also be a priority.
In this respect, the researchers will prepare
case studies on the different projects
examined, give lectures, publish professional
articles, share their findings and formulate
recommendations. A summary report with
findings and recommendations will be
submitted in late 2014.
The Healthcare Management Hub and
the IRISS Chair will jointly assign about
ten management, engineering and clinical
science researchers to the applied research
project, along with a number of graduate
and post-graduate students. Their wide
range of expertise will make it possible
to grasp the complexity of the milieu, from
an interdisciplinary perspective. The team will
be jointly directed by Marie-Hélène Jobin,
Full Professor in Logistics and Operations
Management at HEC Montréal and Director
of the Healthcare Management Hub, and
Denis Lagacé, Full Professor with the UQTR
Industrial Engineering Department and
co-holder of the IRISS Chair.

1. C
 entre hospitalier universitaire de Québec,
Centre de santé et de services sociaux
du Sud-Ouest–Verdun et Centre de santé
et de services sociaux Jardins-Roussillon.

1. Centre hospitalier universitaire de Québec,
Centre de santé et de services sociaux
du Sud-Ouest–Verdun and Centre de santé
et de services sociaux Jardins-Roussillon.

El Polo de la Salud de HEC Montréal y
la Cátedra Interdisciplinaria de Investigación
y de Intervención en los Servicios de Salud
(IRISS) de la Université du Québec à TroisRivières (UQTR) ganaron conjuntamente una
licitación del Ministerio de la Salud y de los
Servicios Sociales de Quebec. De esta manera,
se evaluarán la expansión de la cultura Lean
y de su apropiación por los principales actores
en los tres establecimientos1 seleccionados a
finales de 2011 por el Ministerio para adelantar
proyectos relacionados con Lean Healthcare
Six Sigma. Los investigadores recibieron
300 000 $ para la realización del proyecto
que durará hasta finales de 2014.
Orientado hacia las necesidades del
paciente o del usuario, un proyecto Lean busca
esencialmente la implantación de nuevas
prácticas y el logro de objetivos de desempeño
(calidad, accesibilidad, continuidad, eficiencia,
seguridad, etc.). Actualmente, en cada uno
de los establecimientos seleccionados
10 procesos clínicos, administrativos o
clínico-administrativos son objeto de una
revisión según un enfoque Lean. El objetivo
del Ministerio es mejorar el desempeño
de los establecimientos y, de manera global,
el desempeño de toda la red de la salud.
El equipo de investigadores responsables
de la evaluación del proyecto diseñará
herramientas de recolección de datos y de
evaluación. También propondrá herramientas
de autoevaluación del grado de madurez de
la cultura Lean –en los aspectos operacionales,
organizacionales y culturales. La evaluación
también se hará en las diferentes dimensiones
del proyecto, de la estructura y del liderazgo–
adaptadas a las necesidades del conjunto
de establecimientos de la red.
En lo concerniente a la transferencia
de conocimiento y de aprendizaje, los
investigadores redactarán estudios de caso,
dictarán conferencias, publicarán artículos
profesionales y harán recomendaciones.
Un reporte de síntesis en el que se incluirán
los resultados y las recomendaciones será
entregado a finales de 2014.
El Polo de la Salud y la Cátedra IRISS
destinarán una decena de investigadores
en gestión, en ingeniería y en ciencias clínicas
para este proyecto de investigación-acción.
El proyecto también empleará a algunos
estudiantes de los ciclos superiores. La
variedad de las experiencias y conocimientos
de los miembros de este equipo permitirán
una mejor comprensión de la complejidad
del medio estudiado desde una perspectiva
interdisciplinaria. Los codirectores del
equipo serán Marie-Hélène Jobin, profesora
titular de las operaciones y de la logística
en HEC Montréal y directora del Polo de
la Salud, y Denis Lagacé, profesor titular
del Departamento de Ingeniería Industrial
de la UQTR y cotitular de la Cátedra IRISS.
1. C
 entro hospitalario universitario de Quebec,
Centro de la salud y de servicios sociales
del Sur-Oeste-Verdun y el Centro de salud
y de servicios sociales Jardins-Roussillon.
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Don de la Banque
Nationale : 10 M$
pour l’entrepreneuriat
C’est à Campus Montréal que la Banque
Nationale a fait le plus important don
de son histoire : 10 millions de dollars qui
seront consacrés à l’entrepreneuriat,
au repreneuriat et aux familles en affaires.
Ce don majeur permettra la création
prochaine d’un centre unique au Canada,
le Centre d’entrepreneuriat Banque
Nationale (nom provisoire), auquel
auront accès les étudiants des trois
établissements regroupés dans la
grande campagne de financement
Campus Montréal, soit HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l’Université
de Montréal. Le Centre, ses activités et
ses ressources seront aussi accessibles
à la communauté.
Au moment de l’annonce officielle, en
janvier, le président et chef de la direction
de la Banque Nationale, Louis Vachon,
a insisté sur le fait que ce don s’inscrit
dans « une suite logique de l’engagement
de la Banque à l’égard de la jeunesse,
de l’éducation et de l’entrepreneuriat ».
Comme l’a indiqué le directeur de
HEC Montréal, Michel Patry, le Centre agira
comme un catalyseur dans trois grands
domaines :
– l’entrepreneuriat, sous sa forme la plus
classique, de l’idée au projet;
– le repreneuriat, un nouveau terme
qui désigne la reprise d’une entreprise
existante, mais surtout un enjeu crucial
auquel nous aurons à faire face au cours
des prochaines années; et
– le soutien aux familles en affaires,
afin d’assurer leur pérennité et
leur prospérité.
Le président Louis Vachon a ajouté
que « le Centre d’entrepreneuriat Banque
Nationale ne sera pas que théorique.
En effet, il sera aussi pratique en devenant
une plaque tournante pour le partage du
savoir, le maillage d’affaires et la création
d’entreprises. »
De nombreux étudiants de toutes
les disciplines portent en eux une fibre
entrepreneuriale. De plus en plus de
professeurs s’intéressent à cette question.
Avec le départ à la retraite prochain
de nombreux baby-boomers, un grand
nombre d’entreprises devront changer de
propriétaire. Et les besoins en innovations
technologiques, scientifiques ou sociales
requièrent plus que jamais la fondation
d’entreprises créatives et performantes.
Pour faire face à la situation, le Centre
d’entrepreneuriat Banque Nationale se
distinguera tout particulièrement en étant :

De gauche à droite : Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, Michel Patry, directeur de HEC Montréal,
Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, et Christophe Guy, directeur général
de Polytechnique Montréal.

– un observatoire des bonnes pratiques

et tendances, qui rendra l’information
disponible, notamment, aux professeurs
et chercheurs, aux organismes
gouvernementaux, aux médias et
à diverses organisations à travers
le monde;
– un accélérateur d’idées, entre autres
à l’intérieur d’un nouveau parcours
de formation, au service des étudiants
désireux de démarrer ou de relancer
une entreprise ou encore de prendre
la relève ou de faire progresser une
entreprise familiale;
– un lieu de transfert des connaissances,
de production de contenus pratiques
(guide des meilleures pratiques, outils
de diagnostic, etc.) et de formation
professionnelle, par l’offre de
séminaires;
– un espace de réseautage et de grande
diffusion qui tiendra une foule d’activités,
incluant colloques, concours pour
la relève, webinaires, programmes
de mentorat, et ainsi de suite.
Rappelons que HEC Montréal compte
déjà 14 enseignants et chercheurs
en entrepreneuriat de même que deux
chaires d’envergure internationale sur
le sujet – la Chaire d’entrepreneuriat
Rogers – J.-A.-Bombardier et la Chaire de
recherche sur la relève et sur l’entreprise
familiale. À cela s’ajoutent la gestion du
Centre international des familles en affaires
(CIFA), une offre de cours spécifiques dans
quatre programmes d’études ainsi que des
séminaires spécialement dédiés aux cadres
de PME et d’entreprises familiales.
Soulignons enfin qu’en février Campus
Montréal a procédé à l’annonce d’un
autre don important, toujours en lien avec
l’entrepreneuriat. Cette fois, il s’agit d’un
don de 2,5 millions de dollars fait par notre
invité À la une de ce numéro (voir page 16),
Rémi Marcoux, et l’entreprise dont il est
le fondateur, TC Transcontinental.

Gift from the
National Bank: $10 M
for entrepreneurship
Campus Montréal has received the
largest gift ever made by National
Bank: $10 million, to go to promoting
entrepreneurship, business relaunches and
business families. The major donation will
make it possible to set up a Canadian first,
the National Bank Entrepreneurship Centre
(name to be confirmed), for students at all
three institutions taking part in the Campus
Montréal major fundraising campaign, i.e.
HEC Montréal, Polytechnique Montréal and
the Université de Montréal. The Centre,
its activities and its resources will also
be available to the community.
When the official announcement
was made, back in January, National
Bank President and CEO Louis Vachon
emphasized that the gift was “a logical
extension to our dedication to youth,
education and entrepreneurship.”
As HEC Montréal Director Michel Patry
explained, the Centre will serve as
a catalyst in three main fields:
– entrepreneurship in its most traditional
form, from ideas to projects;
– business relaunches, a new term
referring to takeovers of existing
businesses and above all, a crucial
concept that will play an important role
in years to come; and
– support for business families, to ensure
their continuation and prosperity.
Louis Vachon underscored the fact
that the “National Bank Entrepreneurship
Centre will not be all about theory. It will
also have a practical side. It will become
a hub for sharing knowledge, business
networking and start-ups.”
Many students from all disciplines
are born entrepreneurs, and more and
more professors are interested in this
aspect of business. As large numbers of
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Donación de 10 M$
del Banco Nacional para
el emprendimiento

baby-boomers will soon be retiring, many
businesses will have to change owners.
And given the need for technological,
scientific and social innovation, startups must more than ever be creative
and efficient. The National Bank
Entrepreneurship Centre will address this
challenge, as:
– an observatory of trends and good
practices, making data available
to a broad audience of researchers,
government agencies, media and various
organizations around the world.
– an idea accelerator, using a new learning
approach to help students looking to
start up or relaunch a business or take
over or grow a family business.
– an agency for knowledge transfer,
producing practical content such as best
practice manuals and diagnostic tools.
It will also offer professional training
courses and seminars.
– a networking and event space holding a
wide range of activities, from symposia
to competitions for young entrepreneurs,
webinars, mentorship programs and more.
HEC Montréal already has 14 teaching
and research faculty members in
entrepreneurship, along with two worldrenowned chairs in this field: the Rogers–
J.A. Bombardier Chair of Entrepreneurship
and the Research Chair in Succession
and Family Enterprise. In addition, it
co-manages the International Business
Families Centre (IBFC), offers specific
courses in four programs of study and
holds seminars specifically for SME
and family business executives.
Lastly, note that in February Campus
Montréal announced another major donation,
also related to entrepreneurship. This time
it was a $2.5 million gift from our featured
personality on the cover of this issue
(see page 16), Rémi Marcoux, and the
company he founded, TC Transcontinental.

El Banco Nacional hizo la donación más
importante de su historia, 10 millones
de dólares, a la campaña Campus
Montréal. Estos fondos serán destinados
al emprendimiento, a la transferencia de
empresas y a las familias en los negocios.
Esta importante donación permitirá
la creación de un centro único en Canadá,
el Centro de Emprendimiento Banco
Nacional (nombre provisional), al que
tendrán acceso los estudiantes de los
tres establecimientos (HEC Montréal,
Polytechnique Montréal y la Université
de Montréal) reunidos en la gran campaña
de financiamiento Campus Montréal.
El Centro, sus actividades y sus recursos
también estarán a disposición de la
comunidad.
Durante el anuncio oficial, en enero,
el presidente y jefe de la dirección del
Banco Nacional, Louis Vachon, reafirmó
que esta donación es «la consecuencia
lógica del compromiso del Banco Nacional
con la juventud, con la educación y con
el emprendimiento».
Como lo indicó el director de HEC
Montréal, Michel Patry, el Centro será
un catalizador en tres grandes áreas:
– el emprendimiento, en su forma más
clásica, es decir de la idea al proyecto;
– el «repreneuriat», un nuevo término que
designa la transferencia de la propiedad
de empresas existentes, pero sobre
todo un desafío generacional crucial que
tendremos que superar en los próximos
años; y
– el apoyo de las familias en los negocios,
con el fin de garantizar su perennidad
y su prosperidad.
A este respecto, Louis Vachon insistió
sobre el hecho que «el Centro de
emprendimiento Banco Nacional no tendrá
una vocación meramente teórica. El Centro
también será práctico y se convertirá
en una plataforma para el intercambio
de conocimientos, la consolidación de
contactos comerciales y la creación
de empresas.»
Muchos estudiantes de muchas
disciplinas y cada vez más profesores
se interesan por el emprendimiento.
Con la jubilación de los baby-boomers,
muchas empresas deberán cambiar de
propietario y las necesidades en innovación
tecnológica, científica o social implican
que hoy más que nunca es necesario
fundar empresas creativas y productivas.
Para enfrentar esta situación, el Centro
de Emprendimiento Banco Nacional
se distinguirá especialmente como:

5

– un observatorio de buenas prácticas

y tendencias, que pondrá la información
al alcance de todos, especialmente, de
los profesores y de los investigadores,
de las organizaciones gubernamentales
y de los medios de comunicación al
igual que de las organizaciones en todo
el mundo;
– un acelerador de ideas, por ejemplo,
al interior de una nueva orientación de
formación al servicio de los estudiantes
que deseen lanzar o relanzar una
empresa o incluso para los que deseen
tomar las riendas de una empresa
familiar;
– un lugar de transferencia de
conocimiento, de producción de
contenidos prácticos (guía de las mejores
prácticas, herramientas de diagnóstico,
etc.) y de formación profesional, con
la creación de seminarios;
– un espacio para el establecimiento
de contactos de gran difusión y con
una gran variedad de actividades
entre las que se incluyen coloquios,
concursos para las nuevas generaciones,
webinarios, programas de mentorado.
Recordemos que HEC Montréal cuenta
con 14 profesores e investigadores
en emprendimiento al igual que con
dos cátedras internacionalmente
reconocidas sobre el tema –la Cátedra de
Emprendimiento Rogers–J.A.-Bombardier
y la Cátedra de Investigación sobre el
Relevo Generacional y sobre la Empresa
Familiar. A todo esto hay que agregar la
gestión del Centro Internacional de las
Familias en los Negocios (CIFA), una oferta
de cursos específicos en cuatro programas
de estudios y seminarios especialmente
concebidos para los ejecutivos de PYMES
y de empresas familiares.
Por último, resaltemos que en el mes
de febrero Campus Montréal anunció otra
donación importante, igualmente asociada
con el emprendimiento. Una donación de
2,5 millones de dólares de nuestro invitado
especial para este número (voir página 16),
Rémi Marcoux, y la empresa que él fundó,
TC Transcontinental.
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La méthode des cas
sur YouTube
C’était en 1932... Après la signature d’une
entente avec l’Université Harvard pour
l’utilisation de ses cas, HEC Montréal ajoutait
l’enseignement par la méthode des cas
à sa trousse pédagogique.
Depuis, cette méthode exigeante – et
qui a fait ses preuves, notamment dans
l’enseignement de la gestion – s’est raffinée.
Et certains professeurs en sont devenus
de véritables virtuoses.
Aujourd’hui, l’expérience et le savoir-faire
de ces maîtres sont offerts en partage sur
YouTube. En effet, grâce au lancement de
quelque 80 capsules vidéo, le Centre de cas
de l’École donne dorénavant un accès gratuit
et illimité à l’expertise de ses professeurs en
matière de pédagogie par les cas. Regroupées
sous 14 thèmes, ces vidéos de courte
durée s’adressent à tous les enseignants
francophones qui souhaitent en savoir plus en
la matière, qu’ils soient novices ou chevronnés.
« La diffusion de ces capsules vient
renforcer notre tradition en enseignement
par la méthode des cas, en rendant
accessible cette expertise à l’ensemble
de la francophonie », souligne Anne Mesny,
directrice du Centre.
Une douzaine de professeurs en
management, en gestion des ressources
humaines, en finance, en technologies
de l’information et en gestion des opérations
et de la logistique ont participé au projet.
Après le lancement en octobre dernier
d’EDUlib, une plateforme proposant à la
population des cours universitaires à libre
accès, il s’agit sans contredit d’un autre ajout
important aux services que l’École rend
à la collectivité.
Rendez-vous à l’adresse Youtube.com/
centredecasHEC pour visionner les capsules
portant sur les thèmes suivants :
– Les principes, la philosophie
de l’enseignement par les cas
– Types de cas et caractéristiques d’un bon cas
– L’écriture, la production de cas
– L’écriture, la production de notes
pédagogiques
– La préparation de l’enseignant
– La préparation des étudiants
– L’animation en classe
– Se taire et faire parler
– Les jeux de rôles
– Bâtir un plan de cours basé sur les cas
– L’évaluation des étudiants
– L’enseignement par les cas selon
les disciplines
– L’utilisation des TI dans l’enseignement
par les cas
– Témoignages d’enseignants
Rappelons que le Centre de cas comprend
une banque de plus de 2 000 cas et notes
pédagogiques, essentiellement en français,
et qu’il publie la Revue internationale de
cas en gestion (RICG), qui contient des cas
d’envergure internationale, en français et
en anglais.

The case method
on YouTube

El método de casos
en YouTube

Way back in 1932 … after signing an
agreement with Harvard University on the use
of its cases, HEC Montréal added the case
method to its teaching tools. Since then this
demanding method has proven its merits,
in particular in management education, and
has undergone many refinements. And some
professors have become true experts in its use.
Today the experience and know-how of
these virtuosos will be available to everyone
on YouTube. The HEC Montréal Case Centre
is now offering free and unlimited access to
the case teaching expertise of HEC Montréal
professors, with the launch of close to
80 YouTube video clips. The short clips are
listed under 14 headings, intended for both
novice and experienced French-language
teachers interested in using the case teaching
approach.
“Making these clips and this expertise
widely available to the French-speaking world
will strengthen our case method teaching
tradition,” notes Anne Mesny, the Case
Centre’s Director.
More than ten of the School’s professors,
in the fields of management, human resources
management, finance, information technology
and operations and logistics management,
participated in the project. Following on the
heels of the launch last October of EDUlib,
a platform providing online university courses
for the public, this is clearly another important
service offered by the School to the community.
You can view clips on the following themes
at Youtube.com/centredecasHEC:
– Case method teaching principles
and philosophy
– Types of cases and what makes a good case
– Writing and producing cases
– Writing and producing teaching notes
– Teacher preparation
– Student preparation
– Teaching in class
– Knowing how to be quiet and get
students to talk
– Role playing
– Designing a course plan around cases
– Evaluating students
– Case method teaching for different
disciplines
– Using IT in case method teaching
– Teachers’ testimonials
The Centre has a catalogue of over
2,000 cases and teaching notes, most of them
in French, and publishes the International
Journal of Case Studies in Management
(IJCSM), with world-class cases, in English
and French.

Después de la firma del acuerdo con la
Universidad de Harvard en 1932 para
la utilización de sus casos, HEC Montréal
agregó la enseñanza por estudios de casos
a su repertorio pedagógico. Desde entonces,
este enfoque exigente –que ha demostrado
sus bondades, especialmente en la enseñanza
de la gestión– se ha ido perfeccionando.
Además, algunos profesores se han convertido
en verdaderos expertos del método de casos.
En la actualidad, la experiencia y el saberhacer de estos profesores se pueden ver
en YouTube. De hecho, gracias al lanzamiento
de aproximadamente 80 videos, el Centro
de Casos de la Escuela ofrecerá de ahora
en adelante un acceso gratuito ilimitado
a los conocimientos y experiencia de sus
profesores en lo referente a la pedagogía
del aprendizaje por casos. Organizados
en 14 temas, estos videos de corta duración
están dirigidos a todos los profesores
francófonos que deseen saber más acerca de
la materia, sin importar que sean principiantes
o expertos.
En palabras de Anne Mesny, directora del
Centro: «La difusión de estos videos refuerza
nuestra tradición en enseñanza con el método
de casos, poniendo a disposición de toda
la Francofonía la experiencia de nuestros
profesores»,
En el proyecto participaron una docena
de profesores de administración, de recursos
humanos, de finanzas, de tecnologías de la
información y de gestión de las operaciones
y de la logística. Gracias a la plataforma EDUlib,
lanzada en octubre del año pasado, el público
en general puede acceder gratuitamente
a cursos universitarios. Sin lugar a dudas,
se trata de otro gran aporte a los servicios
que la Escuela le brinda a la colectividad.
En la dirección: Youtube.com/
centredecasHEC se pueden ver los videos
sobre los temas siguientes:
– Los principios, la filosofía de la enseñanza
por casos
– Los tipos de casos y las características
de un buen caso
– La redacción y la producción de casos
– La redacción y la producción de notas
pedagógicas
– La preparación del profesor
– La preparación de los estudiantes
– La animación en clase
– Callarse y hacer hablar
– Los juegos de roles
– Concebir un programa de curso basado
en casos
– La evaluación de los estudiantes
– La enseñanza por casos según
las disciplinas
– La utilización de las TI en la enseñanza
por casos
– Testimonios de los profesores
El Centro de casos cuenta con un banco
de más de 2000 casos y notas pedagógicas,
en su gran mayoría en francés, y publica la
Revue internationale de cas en gestion (RICG),
que contiene casos de temas internacionales,
en francés y en inglés.
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Créativité :
entente avec la Wallonie

Creativity: an agreement
with Wallonia

Creatividad:
convenio con la Valonia

La créativité et l’innovation sont au centre
d’une entente conclue entre le groupe Mosaic
(management de la création) de HEC Montréal
et le gouvernement wallon. L’entente a été
signée en mars à HEC Montréal, qui accueillait
à ce moment une délégation wallonne de
sept personnes dirigée par Henri Monceau,
chef de cabinet du ministre de l’Économie,
de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation,
et Jean-Claude Marcourt, chargé de l’innovation
et des nouvelles technologies. L’entente est
assortie d’un engagement de 150 000 euros
de la part du gouvernement wallon, somme
qui sera répartie, en 2013, entre deux activités
menées sous l’égide du groupe Mosaic.
Tout d’abord, le gouvernement wallon
déléguera de quatre à six acteurs wallons
de l’économie créative à l’École d’été en
management de la création dans la société
de l’innovation (une semaine à Montréal
et une à Barcelone), organisée par Mosaic.
Cette cinquième édition de l’École d’été
se tiendra du 9 au 24 juillet 2013.
Ensuite, une importante étude sera
réalisée par une équipe de doctorants et
d’étudiants à la maîtrise ès sciences en
gestion de HEC Montréal, sous la supervision
des codirecteurs du groupe Mosaic, les
professeurs Patrick Cohendet et Laurent
Simon. Pour l’équipe, il s’agira de concevoir
une méthode d’évaluation de la politique
publique menée par Creative Wallonia,
de procéder à l’évaluation de cette politique
et, à la fin de 2013, de déposer un rapport
incluant des recommandations. Les deux tiers
de l’engagement financier du gouvernement
wallon seront consacrés à la réalisation de
cette mission d’étude.
Lancé en octobre 2010, Creative Wallonia
est un programme-cadre stratégique qui
place la créativité et l’innovation au cœur
de l’économie et de la société. Ce programme
a attiré l’attention de la Commission
européenne qui, depuis, a fait de la Wallonie,
avec la Toscane, l’un des deux territoires
européens sélectionnés pour leur stratégie
exemplaire de soutien à l’économie
créative comme moteur de transformation
économique.
Pendant leur visite à Montréal, les délégués
wallons ont rencontré plusieurs acteurs
d’organisations montréalaises – dont C2-MTL,
Espace pour la vie et la Société des arts
technologiques – pour discuter des questions
d’économie créative, de développement
territorial et de politiques publiques. Avec
les professeurs Cohendet et Simon, ils ont
notamment défini quelle sera la contribution
de Mosaic lors de la Semaine de la créativité
qui se tiendra en Wallonie en novembre 2013
et élaboré un événement conjoint qui prendra
la forme d’un sommet sur les territoires
créatifs à HEC Liège à la même occasion.

An agreement signed recently between
the Mosaic (managing creation) group at
HEC Montréal and the Walloon government
focuses on creativity and innovation. The
agreement was inked in March at HEC
Montréal, when it hosted a seven-member
Walloon delegation headed by Henri Monceau,
Chief of Staff to Jean-Claude Marcourt,
Minister of the Economy, Higher Education
and Innovation, who is responsible for
innovation and new technologies. Under the
agreement, the Walloon government agreed
to contribute 150,000 euros in 2013 to two
activities to be conducted under the aegis
of the Mosaic group.

La creatividad y la innovación son el tema
de un convenio firmado entre el grupo
Mosaic (administración de la creación) de
HEC Montréal y el gobierno valón. El convenio
firmado el mes de marzo en HEC Montréal,
que recibía en ese momento a una delegación
valona de siete personas encabezada por
Henri Monceau, jefe de gabinete del ministro
de Economía, de la Educación Superior y
de la Innovación, Jean-Claude Marcourt,
responsable de la innovación y de las nuevas
tecnologías. El convenio incluye una promesa
de 150 000 euros de parte del gobierno valón
que se destinará, en 2013, a dos actividades
organizadas por el grupo Mosaic.
En primer lugar, el gobierno valón aportará
de cuatro a seis representantes valones
de la economía creativa para la Escuela
de verano en administración de la creación
en la sociedad de la innovación (una semana
en Montreal y una semana en Barcelona),
organizada por Mosaic. Esta quinta edición
de la Escuela de verano se realizará entre
el 9 y 24 de julio de 2013.
Además, un equipo de estudiantes
de doctorado y de maestría realizará un
importante estudio bajo la dirección de los
codirectores del grupo Mosaic, los profesores
Patrick Cohendet y Laurent Simon. El equipo
deberá: concebir un método de evaluación
de la política pública dirigido por Creative
Wallonia; realizar la evaluación de esta política
y, a finales de 2013, entregar un reporte que
incluya las recomendaciones pertinentes.
Dos tercios del dinero aportado por el gobierno
valón serán destinados a la realización de esta
misión de estudio.
Creative Wallonia es un programa-marco
estratégico lanzado en octubre de 2010 en
el que se da un lugar central a la creatividad
y a la innovación en la economía y en la
sociedad. Este programa llamó la atención de
la Comisión Europea que, desde un comienzo,
convirtió a Valonia y a Toscana en territorios
europeos seleccionados para su estrategia
de apoyo a la economía creativa como motor
de transformación económica.
Durante su visita a Montreal, los delegados
valones se reunieron con diferentes actores
de organismos montrealeses –entre los que
se cuentan C2-MTL, Espacio para la Vida
y la Sociedad de las Artes Tecnológicas–
con el fin de intercambiar sobre temas de
economía creativa, sobre desarrollo territorial
y sobre políticas públicas. Con los profesores
Cohendet y Simon, pudieron definir cuál sería
la contribución de Mosaic durante la semana
de la creatividad que se desarrollará en Valonia
en noviembre de 2013. Para esta misma
ocasión, se concibió un evento conjunto
que tomará la forma de una cumbre sobre
los territorios creativos en HEC Liège.

First of all, the Walloon government will
send four to six Walloon players in the
creative economy to the Summer School
on Management of Creativity in an Innovation
Society (one week in Montreal and one week
in Barcelona) organized by Mosaic. This fifth
edition of the Summer School will be held
from July 9 to 24.
In addition, a large-scale study is to be
carried out by a team of doctoral and MSc
in Administration students at HEC Montréal,
supervised by Professors Patrick Cohendet
and Laurent Simon, co-Directors of the Mosaic
group. The team will design an evaluation
method for the Creative Wallonia public policy,
evaluate this policy and, in late 2013, submit
a report with recommendations. Two-thirds
of the financial support from the Walloon
government will go toward this study.
Creative Wallonia, launched in October
2010, is a strategic framework program that
sees creativity and innovation as central
aspects of the economy and society. The
program attracted the attention of the
European Commission, which has since
selected Wallonia, along with Tuscany, as
one of two European areas for their exemplary
strategy to support the creative economy
as a driver of economic transformation.
While in Montreal, the Walloon delegates
met with a number of representatives of
Montreal organizations, including C2-MTL,
Montréal Space for Life and the Society
for Arts and Technology, to discuss issues
revolving around the creative economy,
territorial development and public policy.
Working with professors Cohendet and
Simon, they decided on Mosaic’s role during
Creativity Week, to be held in Wallonia in
November 2013, and made preparations
for a joint summit on creative territories,
to be held at HEC Liège at the same time.
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Employabilité :
HEC Montréal dans
le peloton de tête

HEC Montréal
a leader in employability

HEC Montréal s’est classée à la 30 position
du classement mondial d’employabilité
(Global Employability Ranking) réalisé par
les firmes de consultation Emerging (France)
et Trendence (Allemagne). Seules deux
autres universités canadiennes apparaissent
dans le top 30 de ce palmarès qui a été
dévoilé dans l’édition du 24 octobre 2012
du New York Times.
L’étude liée à ce classement a été effectuée
entre mai et juin 2012, alors qu’Emerging,
en collaboration avec Trendence, a demandé
à plus de 4 700 chefs de la direction et
présidents d’entreprises d’envergure dans
20 pays de nommer les universités où ils
préféraient recruter, et ce, partout à travers
le monde. À partir des résultats obtenus,
les deux firmes de consultation ont retenu
les 150 premières pour faire partie de leur
classement mondial. HEC Montréal s’est
démarquée, passant du 46e rang en 2011
au 30e rang en 2012.
Le but de l’étude d’Emerging/Trendence
était de fournir aux universités, aux recruteurs
et aux étudiants un plan directeur indiquant les
meilleures écoles en vue d’obtenir un emploi.
La plupart des gestionnaires interrogés ont
d’ailleurs soutenu que l’établissement où le
postulant avait fait ses études avait un rôle
significatif dans le processus de recrutement.
Emerging, société de conseil en ressources
humaines, s’intéresse particulièrement à
l’optimisation du recrutement et à l’intégration
des jeunes talents dans les entreprises.
Pour sa part, Trendence se spécialise dans
les enquêtes internationales portant sur le
marketing en ressources humaines et l’image
de marque des employeurs.
e

HEC Montréal placed 30th in the Global
Employability Ranking produced by two
consulting firms, Emerging (France) and
Trendence (Germany). Only two other
Canadian universities made the top 30 in
this list, announced in the October 24, 2012
issue of the New York Times.
The study leading to this ranking was
conducted between May and June 2012.
Emerging, in co-operation with Trendence,
surveyed more than 4,700 company CEOs
and presidents in 20 countries on the schools
they prefer to recruit from, around the world.
The two consulting firms then boiled these
results down to the top 150 schools for their
global ranking. HEC Montréal moved up from
46th place in 2011 to 30th in 2012.
The Emerging/Trendence study is meant
to give universities, recruiters and students
a road-tested blueprint of where it’s best
to study in order to get a job. Most of the
managers surveyed said that an applicant’s
school plays a significant role in the selection
process.
Emerging, a human resources consulting
firm, is particularly interested in optimizing
the recruitment and integration of young
talent in organizations. Trendence, for its part,
specializes in international surveys looking
at personnel marketing and employer branding.

Jianwei Zhang,
Distinguished Alumnus

Jianwei Zhang,
diplômé émérite
Le président de Bombardier Chine, Jianwei
Zhang (MBA et Ph. D.), a été nommé Diplômé
émérite dans le cadre du Rendez-vous des
diplômés tenu en février dernier. Ce titre
est décerné conjointement par l’École et
le Réseau des diplômés.
Jianwei Zhang a un parcours professionnel
exceptionnel. Arrivé à Montréal à la fin des
années 1980, il s’applique à améliorer sa
connaissance du français tout en menant ses
études de MBA. Étudiant brillant, il entame
même sa scolarité de doctorat avant de
terminer son MBA. Entré au service du géant
québécois Bombardier en 1995, il y connaît
une ascension fulgurante.
Toujours profondément attaché à son alma
mater, Jianwei Zhang est reconnu notamment
pour sa profonde connaissance des cultures
nord-américaine et chinoise, pour son habileté
peu commune à établir un pont entre ces deux
cultures et pour sa capacité à atteindre des
objectifs très ambitieux.

At the annual alumni reunion in February,
Jianwei Zhang (MBA and PhD), President of
Bombardier China, was named a Distinguished
Alumnus, an honour granted jointly by the
School and the HEC Montréal alumni network
(Réseau des diplômés).
Mr. Zhang has had an exceptional career
path. He arrived in Montreal in the late 1980s
and applied himself to improving his French,
while studying for his MBA. He was a brilliant
student, and began working on his PhD even
before completing his MBA. He joined Quebec
giant Bombardier in 1995, and quickly rose
through the ranks.
Mr. Zhang is known in particular for his
far-reaching knowledge of the North American
and Chinese cultures and for his uncommon
ability to bridge the two cultures and to attain
very ambitious objectives. And through
it all, he has remained deeply attached to his
alma mater.

Empleabilidad:
HEC Montréal
entre los primeros
HEC Montréal se ubicó el puesto 30 de la
clasificación mundial de empleabilidad (Global
Employability Ranking) realizada por las firmas
de consultoría Emerging (Francia) y Trendence
(Alemania). Solo otras dos universidades
canadienses aparecen entre las primeras
30 instituciones de esta clasificación que
fue publicada en la edición del 24 de octubre
de 2012 del New York Times.
El estudio que permitió la elaboración
de esta clasificación se realizó entre mayo
y junio de 2012, cuando Emerging, en
colaboración con Trendence, le pidieron a más
de 4 700 jefes de la dirección y presidentes
de empresas importantes de 20 países que
nombraran las universidades de las que les
gustaría reclutar en todas partes del mundo.
Partiendo de los resultados obtenidos,
las dos firmas de consultoría retuvieron
las 150 primeras escuelas que hacen parte
de su clasificación mundial. HEC Montréal
se distinguió al pasar del puesto 46 en 2011
al puesto 30 en 2012.
El objetivo del estudio de Emerging/
Trendence era brindar a las universidades,
a los empleadores y a los estudiantes un
indicador de las mejores escuelas en lo
referente a la obtención de un empleo.
La mayoría de los administradores
entrevistados afirmaron, por otra parte, que
el establecimiento en el que el candidato había
hecho sus estudios tenía gran influencia en
el proceso de reclutamiento.
Emerging, una empresa de asesoría
en recursos humanos, se interesa
particularmente en la optimización del
reclutamiento y de la integración de los
talentos jóvenes en las empresas. Por
su parte, Trendence se especializa en las
encuestas internacionales relacionadas con
el marketing en recursos humanos y en la
imagen de marca de los empleadores.

Jianwei Zhang,
egresado emérito
El presidente de Bombardier Chine, Jianwei
Zhang (MBA y Ph. D.), fue nombrado
egresado emérito en el marco del Encuentro
de diplomados que se realizó el pasado
mes de febrero. Este título le fue entregado
conjuntamente por la Escuela y la Red de
egresados.
El recorrido profesional Jianwei Zhang
es excepcional. A finales de los años 1980
llegó a Montreal y se dedicó a mejorar sus
conocimientos del francés para poder hacer
su MBA. Estudiante sobresaliente, Jianwei
Zhang inició sus estudios de doctorado antes
de terminar su MBA. En 1995, empezó a
trabajar para Bombardier y desde entonces
su ascenso ha sido fulgurante.
Con gran apego por su alma mater, Jianwei
Zhang es reconocido especialmente por su amplio
conocimiento de las culturas norteamericana
y china, por su capacidad extraordinaria para
crear puentes entre las dos culturas y por su
capacidad para lograr objetivos muy ambiciosos.
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Don d’un million
d’Aimé Quintal

A $1 million gift from
Aimé Quintal

Aimé Quintal
dona un millón de dólares

Aimé Quintal (HEC 1955) a fait un don différé
d’un million de dollars à l’École, sous forme
de legs testamentaire. Ce don servira à
l’offre de bourses aux étudiants talentueux
qui auraient difficilement les moyens de
poursuivre leurs études.
« C’est pour moi l’occasion de faire un
don important à la cause de l’éducation à
laquelle je crois très profondément, pour créer
de la richesse d’abord, pour contribuer à la
partager et pour favoriser l’avancement des
connaissances, le mieux-être des générations
futures et la relève des gestionnaires en
entreprise », a-t-il déclaré.
En raison de sa très grande générosité,
Aimé Quintal est membre du Conseil
des gouverneurs de HEC Montréal. Il fait
également partie du Club Héritage de la
Fondation HEC Montréal, qui rend hommage
à ceux qui contribuent au développement
de l’École et appuient les étudiants au moyen
d’un don planifié. Aujourd’hui à la retraite,
il a eu une fructueuse carrière d’entrepreneur
dans le domaine de l’alimentation.

Aimé Quintal (HEC
1955) has made
a deferred gift
of $1 million to the
School in the form
of a bequest. The
donation will go to
providing bursaries
for talented students
who would otherwise
lack the financial
means to continue
their studies.
“I see this as an opportunity to make
a major donation to the cause of education,
to which I am deeply committed, as a way of
creating wealth, helping to share and advance
knowledge, and fostering the welfare of future
generations and up-and-coming business
managers,” he explained.
In recognition of his generosity, Mr. Quintal
is a member of the HEC Montréal Council
of Governors. He also belongs to the HEC
Montréal Foundation Heritage Club, which
salutes the great generosity and invaluable
support of those who contribute to the
School’s development and to aiding students
through planned gifts. He has now retired,
after a successful career as an entrepreneur
in the food industry.

Aimé Quintal (HEC 1955) hizo una donación
diferida, un legado testamentario, de un millón
de dólares a la Escuela. Con esta donación
se ofrecerán becas a los estudiantes
destacados que tengan dificultades
económicas para continuar sus estudios.
En palabras de Aimé Quintal: «Es la
oportunidad para hacer esta importante
donación con el fin de apoyar una educación
en la que creo profundamente, para crear
riqueza, para contribuir a compartirla y para
favorecer el avance de los conocimientos,
el bienestar de las generaciones futuras
y el relevo generacional de los administradores
en las empresas.»
Por su gran generosidad, Aimé Quintal
es miembro del Consejo de Gobernadores
de HEC Montréal. También es miembro del
Club Héritage de la Fundación HEC Montréal,
que rinde homenaje a las personas que
contribuyen al desarrollo de la Escuela y que
apoyan a los estudiantes con donaciones
planificadas. Actualmente jubilado, Aimé
Quintal tuvo una brillante carrera como
emprendedor en el sector de la alimentación.

MBA à l’honneur
Pour une troisième année consécutive,
HEC Montréal figure dans le top 50 des
meilleurs programmes de MBA hors
États-Unis de 2012 réalisé par Poets & Quants.
Ce palmarès est établi en tenant compte
des données quantitatives et qualitatives
(sondages auprès des recruteurs, diplômés
et doyens, publications universitaires,
statistiques d’emploi, salaires, etc.) ainsi que
des forces et faiblesses de chacun des quatre
plus importants classements internationaux
publiés par Bloomberg Businessweek, Forbes,
The Economist et The Financial Times.
Poets & Quants est un réseau social dont
l’objectif est de créer une communauté
pour les gens s’intéressant au domaine de
l’éducation supérieure en gestion. Il s’agit
d’un espace pour donner des conseils aux
postulants au MBA, partager de l’information
et réseauter. Il est possible d’y créer un profil,
de joindre un des groupes d’intérêt et de
participer à plusieurs forums de discussion.

Gestionnaire culturel 2012
Mario Fortin, président-directeur général du
Cinéma Beaubien, est le lauréat du Prix du
gestionnaire culturel 2012. Doté d’une bourse
de 5 000 $, ce prix a été décerné pour la
deuxième année consécutive par la Chaire
de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
de HEC Montréal dans le cadre de la soirée
des Prix de Montréal pour les arts et la culture,
organisée par le Conseil des arts de Montréal.
Le jury a souligné que, sous la gouverne
de Mario Fortin, « le Cinéma Beaubien
est devenu un modèle de développement
d’une entreprise d’économie sociale qui fait
maintenant école au Québec ».

Our MBA honoured
HEC Montréal placed in the top 50 non-US
MBA programs as ranked by Poets &
Quants for 2012 – its third straight year.
The list is based on quantitative and qualitative
data (surveys of corporate recruiters, MBA
graduates and deans, university publications,
employment statistics, graduates’ salaries,
etc.) and the strengths and flaws of the four
of the leading international rankings, published
by Bloomberg Businessweek, Forbes,
The Economist and The Financial Times.
Poets & Quants is a social network with
the goal of creating a community for people
interested in graduate business school
education. It is a place where MBA
applicants can seek advice and counsel,
share information and make friends. Users
can create a profile, join interest groups
and engage in various forums.

2012 Cultural Manager
Mario Fortin, President and CEO of Cinéma
Beaubien, received the 2012 Cultural
Manager Award. The award, which comes
with a $5,000 cash prize, was presented
for the second straight year by the holder of
the Carmelle and Rémi Marcoux Chair in Arts
Management at HEC Montréal, as part of
the Prix de Montréal pour les arts et la culture,
an event organized by the Conseil des arts
de Montréal.
The jury noted that under Mr. Fortin’s
direction, “Cinéma Beaubien has become
a leading model for the development of social
economy enterprises in Quebec.”

Palmas de honor para el MBA
Por tercer año consecutivo, HEC Montréal
aparece en el top 50 de los mejores
programas de MBA fuera de los Estados
Unidos de 2012 realizado por Poets & Quants.
Esta clasificación se hace teniendo en cuenta
datos cuantitativos y cualitativos (encuestas
a empleadores, diplomados y decanos,
publicaciones universitarias, estadísticas
sobre el empleo, salarios, etc.). También tiene
en cuenta las debilidades y las fortalezas
de cada una de las cuatro clasificaciones
internacionales más importantes publicadas
por Bloomberg Businessweek, Forbes,
The Economist y The Financial Times.
Poets & Quants es una red social que busca
crear una comunidad para los interesados
en el campo de la educación superior en
administración. Se trata de un espacio para
asesorar a las personas interesadas en hacer
estudios de MBA, para compartir información
y para hacer contactos. Es posible crear un
perfil, unirse a uno de los grupos de interés
y participar en varios foros de discusión.

Administrador cultural 2012
Mario Fortin, presidente y director general
de Cinéma Beaubien, recibió el Premio
al administrador cultural 2012. Acompañado
de una suma de 5 000 $, este premio fue
entregado por segundo año consecutivo
por la Cátedra de Administración de las Artes
Carmelle y Rémi-Marcoux de HEC Montréal
durante la velada de los Premios de Montréal
para las Artes y la Cultura, organizada por
el Consejo de las Artes de Montreal.
El jurado subrayó que bajo la dirección de
Mario Fortin, «el Cinéma Beaubien se convirtió
en un modelo de desarrollo de una empresa
de economía social que ahora hace escuela
en Quebec ».

10

01

02

03

04

Nouvelles

Distinctions et nominations

Distinctions and appointments

Les lauréats 2012 des grands prix de pédagogie
et de recherche de HEC Montréal ont été connus
à la fin de l’année dernière. Ces distinctions couronnent
des carrières particulièrement riches d’individus
qui ont gagné le plus haut respect de leurs pairs.
Le prix Jean-Guertin (pédagogie) a été remporté par le
professeur de management Richard Déry. Quant au prix
Pierre-Laurin, deux chercheurs de renommée mondiale
en sont les lauréats, ex æquo, soit Gilbert Laporte,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
distributique, et Danny Miller, chercheur titulaire
à la Chaire de recherche sur l’entrepreneuriat
rogers – J.-A.-Bombardier et à la Chaire de recherche
sur la relève et sur l’entreprise familiale.
La professeure Ola Jabali (gestion des opérations
et de la logistique) a remporté le prix du meilleur
article publié entre juillet 2011 et juin 2012 dans
l’IIE Transactions, un journal mondialement reconnu
de l’Institute of Industrial Engineers. Primé dans la
catégorie « Scheduling and Logistics », son article
coécrit avec deux autres professeurs, s’intitule
« reducing emergency department waiting times
by adjusting work shifts considering patient visits
to multiple care providers ».
Peu avant de recevoir le prix Pierre-Laurin,
Danny Miller a été nommé 2012 Falcone Distinguished
Entrepreneurship Scholar par la faculté Entrepreneurship
& Emerging Enterprises de l’école de gestion Martin
J. Whitman de la Syracuse University. Cette distinction
reconnaît l’excellence d’érudits s’étant distingués dans
le domaine de l’entrepreneuriat par d’importantes
publications ou par des projets ayant eu un impact
majeur sur l’avancement de la discipline.
En novembre, le professeur Philémon Rakoto
(sciences comptables) a été reçu Fellow CPA, CGA
(FCPA, FCGA) par le conseil d’administration de
CGA-Canada en reconnaissance de son engagement
exceptionnel au sein de l’ordre et de son apport à la
profession comptable et à la collectivité.
Le professeur émérite Jean-Marie Toulouse a été
reconnu Personnalité exceptionnelle de l’année 2012
par la Fondation Club Avenir. Cet hommage souligne
ses contributions à la reconnaissance de l’entrepreneuriat
maghrébin ainsi que l’ouverture dont il a fait preuve
à l’égard de cette communauté pendant qu’il était
directeur de l’École, de 1995 à 2006.

The 2012 winners of the HEC Montréal teaching and
research awards were announced toward the end
of last year. They crown the particularly noteworthy
careers of individuals who have gained their peers’
highest regard. The Jean Guertin Award for teaching
went to Management Professor Richard Déry. Two
world-renowned researchers tied for the Pierre Laurin
Award: Gilbert Laporte, Canada research Chair
in Distribution Management, and Danny Miller, Full
Academic researcher with the rogers–J.A. Bombardier
Chair of Entrepreneurship and the research Chair
in Succession and Family Enterprise.
Professor Ola Jabali (Logistics and operations
Management) has won the Best Paper Award for an
article published between July 2011 and June 2012
in IIE Transactions, a world-renowned journal published
by the Institute of Industrial Engineers. The winning
article in the “Scheduling and Logistics” category,
co-written with two other professors, is entitled
“reducing emergency department waiting times
by adjusting work shifts considering patient visits
to multiple care providers.”
Shortly before receiving the Pierre Laurin Award,
Danny Miller was named 2012 Falcone Distinguished
Entrepreneurship Scholar by the Entrepreneurship &
Emerging Enterprises faculty of the Martin J. Whitman
School of Management (Syracuse University), which
every year recognizes outstanding scholars who have
distinguished themselves in the field with significant
publications and produce work that has had a major
impact on advancing the discipline.
In November, Professor Philémon Rakoto
(Accounting) was inducted as a Fellow CPA, CGA
(FCPA, FCGA) by the Board of Directors of CGA-Canada
in recognition of his exemplary service to the ordre
des CGAs and CGA Canada and his contribution to the
accounting profession and the community.
Professor Emeritus Jean-Marie Toulouse was named
the outstanding Personality of 2012 by the Fondation
Club Avenir. This honour saluted his contributions to
the recognition of Maghrebian entrepreneurship and
the openness he showed toward the community when
he was HEC Montréal Director, from 1995 to 2006.
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01 Jeux du commerce
02 Jean-François Harvey
03 Sophie Brault

Étudiants et diplômés à l’honneur

Students and alumni honoured

Pour son article intitulé « Managing organizational
memory with intergenerational knowledge transfer »
publié dans le Journal of Knowledge Management,
le doctorant Jean-François Harvey est le lauréat du
Fonds Société et culture (novembre 2012) du concours
Étudiants-chercheurs étoiles organisé par les trois
fonds de recherche du Québec.
Trois équipes d’étudiants de la M. Sc. en gestion,
option marketing, et de la M. Sc. en commerce
électronique se sont hissées parmi les meilleures du
monde lors de la plus récente édition du Google Online
Marketing Challenge. Équipe dans le top 60 mondial :
Raphaël Beaulieu, Asma Ben Tili et Jaime Rubin.
Équipes dans le top 15 % mondial : Julien Beaulieu,
Sébastien Magier, Laurent Migneault et
Étienne Simphlet; Rachel Lila Pouegue, Amy Quach
et Lisa Waizmann.
Le documentaire Mulheres com coregem, réalisé
par Charlotte Marchesseault, étudiante à la M. Sc.,
a été sélectionné dans le cadre du 2012 International
Year of Cooperatives (IYC) Short Film Festival organisé
par l’Organisation des Nations unies (ONU). Seulement
sept documentaires ont été primés à travers le monde.
Ils devaient traiter de l’Année internationale des
coopératives.
Devant 15 autres équipes canadiennes, la
délégation d’étudiants au MBA composée de
William Bibeau-Blanchard, Pascal Leduc, Sarah
Mitchell et Marta Takla-Pique a remporté la première
place de la Haskayne 24 Hour Case Competition,
assortie d’un prix de 8 000 $, tenue à Calgary en mars.
Victoire éclatante de la délégation de 84 étudiants
du B.A.A. qui a remporté les grands honneurs au
classement général des 25e Jeux du commerce. Près
de 1 200 étudiants du B.A.A. de 13 universités de
l’est du Canada s’y affrontaient dans des compétitions
scolaires, sportives et sociales.
En avril dernier, Sophie Brault a été couronnée
du titre d’athlète de l’année ex æquo de l’équipe
de hockey féminin des Carabins de l’Université de
Montréal. L’étudiante au B.A.A. qui occupe la position
de défenseur au sein de son équipe avait remporté
le mois précédent le Prix de l’esprit sportif R.W. Pugh
à l’issue de la finale du Sport interuniversitaire canadien
remportée par son équipe. Elle a de plus terminé au
premier rang des défenseurs au pays (points par partie).

For his article entitled “Managing organizational memory
with intergenerational knowledge transfer,” published
in the Journal of Knowledge Management, doctoral
student Jean-François Harvey was the November
2012 winner in the “Société et culture” category of
the Étudiants-chercheurs étoiles competition organized
by the three Quebec research funds.
Three teams of students in the MSc in Administration,
Marketing option, and MSc in Electronic Commerce
programs joined the world’s top-ranked winners in
the latest edition of the Google Online Marketing
Challenge. One team reached the top 60 worldwide:
Raphaël Beaulieu, Asma Ben Tili and Jaime Rubin
and two others made the top 15% worldwide:
Julien Beaulieu, Sébastien Magier, Laurent Migneault
and Étienne Simphlet; Rachel Lila Pouegue,
Amy Quach and Lisa Waizmann.
The documentary Mulheres com coregem by MSc
student Charlotte Marchesseault was selected for
the 2012 International Year of Cooperatives Short Film
Festival organized by the United Nations. Only seven
documentaries received this recognition worldwide.
The Festival theme was the International Year of
Co-operatives.
The School’s delegation of MBA students, made
up of William Bibeau-Blanchard, Pascal Leduc,
Sarah Mitchell and Marta Takla-Pique, defeated
15 other Canadian teams to take top honours and an
$8,000 prize in the Haskayne 24 Hour Case Competition,
held at the Haskayne School of Business (University
of Calgary) in March.
The HEC Montréal delegation of 84 BBA students
took first place overall at the 25th Jeux du Commerce.
The games bring together nearly 1,200 BBA students
from 13 eastern Canadian universities and pit them
against one another in academic, sports and social
competitions.
In April, Sophie Brault tied for the title of Athlete
of the Year on the Université de Montréal Carabins
women’s hockey team. The BBA student, who plays
defence, received the R.W. Pugh Fair-Play Award
following the Canadian Interuniversity Sports final won
by her team in March. She also finished her season as
the top defence player in the country (points per game).�
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Dialogue

SYLVIE VACHON

RALLIER POUR
AUGMENTER
LA PERFORMANCE
Liet te D’Amours

Sylvie Vachon prend la barre de l’Administration portuaire de Montréal
en 2009, alors qu’une importante crise économique sévit à l’échelle
internationale. Dans ce contexte difficile, la présidente-directrice
générale possède deux atouts de taille : ses 20 années d’expérience
au sein de l’organisation, dont 13 ans à titre de vice-présidente,
administration et ressources humaines, et sa grande capacité à rallier
les forces de chacun, tant à l’interne qu’à l’externe, pour augmenter
la performance.
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HEC Montréal Mag :
Pouvez-vous tracer un portrait rapide
de votre organisation ?
Sylvie Vachon : L’Administration portuaire
de Montréal – créée en 1830 – est le deuxième
plus grand port à conteneurs du Canada. Ses
activités représentent environ 18 000 emplois
directs et indirects à Montréal et engendrent
des retombées économiques de près de
1,5 milliard de dollars au Canada. Nos installations longent la rive de Montréal sur
environ 26 kilomètres et la rive sud du fleuve,
à Contrecœur, sur 4 kilomètres.
Parmi nos particularités : être un port
international diversifié. Ainsi, en 2012, 42 %
du volume des marchandises manutentionnées au port étaient des marchandises
conteneurisées, 34 % du vrac liquide (pétrole,
mélasse) et 24 % du vrac solide (incluant les
céréales). Chaque année, quelque 28 millions de tonnes de marchandises y sont
manutentionnées. Grâce à notre situation
géographique privilégiée et à notre puissant
réseau intermodal, nous pouvons rejoindre
40 millions de consommateurs en moins
d’une journée de camion et 70 millions de

consommateurs supplémentaires en moins
de 36 heures de train. Ces avantages font de
Montréal une porte d’entrée de choix pour
l’est du continent. Cela sans parler du marché
des croisières internationales qui a attiré
56 000 passagers en 2012.
Quels sont les principaux défis
que vous avez dû affronter depuis
votre entrée en fonction ?
Notre principal enjeu a été de devoir affronter
une situation économique difficile à l’échelle
mondiale qui a durement touché les ÉtatsUnis et l’Europe du Nord, nos piliers dans
le secteur du conteneur. Nous en avons
donc subi les conséquences des deux côtés
de l’océan, sans avoir de véritable emprise
sur cet enjeu. Nous jouons le rôle de chef
d’orchestre. Nous offrons les infrastructures.
Mais ce sont nos partenaires – opérateurs de
terminaux, compagnies ferroviaires – qui
rendent les services.
Lorsqu’on ne contrôle pas tous les éléments, il faut savoir faire face à la musique.
Et le Port a toujours su miser sur sa grande
capacité d’adaptation pour assurer sa survie.
Nous devons conserver cette vivacité, cette
capacité d’adaptation aux changements qui
touchent non seulement le milieu maritime,
mais l’économie en général. À titre d’exemple,
grâce au canal de Suez et aux ports de
transbordement dans la Méditerranée, nous
attirons désormais de la marchandise en
provenance d’Asie qui n’arrivait auparavant
que par l’Ouest canadien.

Comment s’adapte-t-on
à tous ces changements ?
Il faut trouver des façons créatives de faire
les choses, d’améliorer notre collaboration,
tant à l’interne qu’avec nos partenaires. Il est
clair pour moi que chacun des maillons ne
peut évoluer seul face à la concurrence. Nous
sommes tous interdépendants. Ultimement,
nous travaillons tous pour le même client, le
transporteur maritime, quels que soient la
marchandise qu’il transporte (conteneurs,
vrac liquide, vrac solide ou grains) et, par
extension, l’expéditeur de marchandises.
Pour demeurer dans la course, nous devons
demeurer compétitifs, par exemple sur le
temps de transit et en matière de coûts.
Cela nous oblige à travailler ensemble, car
tous les maillons de la chaîne logistique
montréalaise ont un rôle à jouer.
Quelles sont les plus importantes
réalisations de votre équipe depuis
votre arrivée ?
Réussir à garder la tête hors de l’eau malgré la
crise économique constitue en soi un certain
exploit ! Pour ce faire, nous avons déployé
beaucoup d’efforts sur notre structure de
coûts et notre offre de services. Nous avons
aussi dû prendre certaines décisions difficiles, comme celle d’impartir les opérations de
notre terminal à grains alors que nous avons
été le plus grand port céréalier du monde au
début du XXe siècle. Ces décisions nous ont
permis d’investir dans l’avenir. Par exemple,
nous terminerons en mars 2014 un projet

Photos : Port de Montréal

En décembre dernier, Sylvie Vachon était
invitée par le Carrefour Logistique de HEC
Montréal, en collaboration avec la section
montréalaise de Women in Logistics, à parler
des enjeux majeurs auxquels son organisation et son secteur font face, devant une
centaine d’étudiants, de gens de l’industrie
et de professeurs.
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d’environ 40 millions de dollars consistant
à convertir une zone du port où l’on faisait du
vrac solide en secteur destiné aux conteneurs.
Cet espace permettra d’accroître de 12,5 % la
capacité de manutention des conteneurs au
Port de Montréal pour la porter à 1,8 million
de conteneurs équivalents 20 pieds (EVP) et,
ainsi, pouvoir assurer notre croissance pour
les prochaines années.
Nous avons également beaucoup travaillé
à mieux faire connaître le Port de Montréal
dans la communauté, dans le milieu des
affaires et dans l’industrie maritime. Notre
stratégie de positionnement a aussi changé,
étant donné que nous sommes connectés
à tous les continents depuis environ 10 ans.
Pour publiciser cette offre élargie, nous
avons engagé des représentants en Asie, en
Europe, aux États-Unis. Nous évaluons aussi
l’opportunité d’embaucher un représentant
pour la région Amérique du Sud – Antilles
afin de profiter de l’ouverture des nouvelles
écluses du canal de Panamá en 2014 et de
saisir ainsi cette nouvelle occasion d’affaires.
Enfin, afin de contourner les problèmes
d’accès à nos installations par la rue
Notre-Dame, nous avons conçu un portail
facilitant l’entrée des camions au Port. Cette
entrée, entièrement automatisée, accélère
considérablement le délai de traitement des
camions chez les opérateurs de terminaux.
Ce projet a remporté en 2011 le Grand Prix
d’excellence en transport, dans la catégorie
Transport de marchandises, décerné par
l’Association québécoise de transport et des
routes. Avec Transports Québec et la Ville
de Montréal, nous travaillons aussi sur deux
autres projets d’accès.
Quels sont les grands enjeux rencontrés
sur le plan des infrastructures et sur
le plan opérationnel ?
Comme partout ailleurs au Québec, nous
faisons face au vieillissement de nos infra
structures. À titre d’exemple, nous possédons
notre propre réseau ferroviaire : 100 kilomètres de voie ferrée directement reliée aux
réseaux des compagnies ferroviaires CN et
CP. Nous avons aussi nos propres réseaux
de distribution d’eau et d’électricité. Pour
assurer la croissance de notre organisation,
nous devons non seulement maintenir ces
infrastructures en état, mais également en
développer de nouvelles, et assurer leur
financement.
Les questions environnementales représentent un enjeu quotidien, car nous sommes
établis sur le bord du fleuve, sur des terrains
qui ont été créés avec du remblai. Pour gérer

ces questions, nous avons mis en place une
direction Environnement qui agit à la fois
comme gardien et comme innovateur. Le
Port de Montréal a d’ailleurs un excellent
bilan à ce chapitre. Il y va de notre pérennité,
car notre seule véritable richesse, c’est notre
site. Nous nous devons de bien le préserver si
nous voulons être là encore longtemps.
Comment peut-on pleinement tirer profit
du positionnement privilégié du Port
de Montréal comme plaque tournante
du transport de marchandises en
Amérique du Nord ?
En nous organisant, comme nous sommes
en train de le faire. En 2012, la Communauté
métropolitaine de Montréal m’a demandé
de piloter, avec certains acteurs du milieu,
la création de la Grappe métropolitaine de
logistique et transport de Montréal – Cargo
Montréal. En novembre dernier, un conseil
d’administration – dont j’assume la présidence – a été constitué et un directeur général,
Mathieu Charbonneau, est entré en poste
un mois plus tard. Je vous invite d’ailleurs
à consulter le site Internet de CargoM au
www.cargo-montreal.ca.
Pour que les importateurs et les exportateurs trouvent un avantage à transiter par
Montréal, il faut que tous les maillons du
secteur du transport – port, aéroports, chemins de fer et camions – travaillent ensemble
pour offrir un système performant et fluide.
Nous avons une localisation stratégique
exceptionnelle. Il faut en profiter.

La Grappe Cargo Montréal vise
à faire de la région métropolitaine
une plaque multimodale connue
et reconnue pour la qualité
de ses services.
Quelle est la mission de la Grappe Cargo
Montréal ?
Elle doit rassembler tous les acteurs de la
logistique et du transport de marchandises
du Grand Montréal, dont les activités favorisent la plaque tournante de Montréal, autour
d’objectifs communs et d’actions concertées
en vue d’en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement.
Autrement dit : la Grappe Cargo Montréal
vise à faire de la région métropolitaine une
plaque multimodale connue et reconnue
pour la qualité de ses services, à des temps
de transit et des coûts avantageux. De cette
façon, nous pourrons attirer de nouvelles
marchandises et accroître ainsi le chiffre
d’affaires de toute l’industrie.

Et quelles sont ses priorités d’action ?
Nous avons déterminé six chantiers, dont
trois auxquels nous donnerons la priorité
cette année. Le premier chantier : mieux
comprendre l’industrie du transport de
marchandises de la région métropolitaine
afin de mieux nous connaître et nous faire
connaître. La Grappe Cargo Montréal réunit
autour d’une table les principaux acteurs du
secteur, dont plusieurs sont des concurrents.
Nos échanges ne portent pas sur la concurrence, mais sur tout ce que nous avons en
commun.
Notre deuxième chantier a trait à la fluidité
du transport par camion. Dans notre région,
cet enjeu représente un véritable problème
qui va s’accentuer avec tous les travaux qui
s’amorcent. Nous avons tous intérêt à ce que
le transport par camion se fasse mieux dans
la grande région de Montréal. Nous réunissons donc nos forces pour être plus créatifs
et trouver les meilleures solutions.
Notre troisième chantier consiste à
favoriser de nouvelles occasions d’affaires
susceptibles d’assurer la croissance de toute
notre industrie. Nous cherchons, par exemple,
à convaincre certaines entreprises de venir
s’implanter dans notre région, d’y installer
des centres de distribution, etc.
À la lumière de toutes ces initiatives
mises en avant pour améliorer
le transport à Montréal, comment
voyez-vous l’avenir dans 10 ans ?
D’ici là, nos infrastructures publiques
devraient s’être considérablement améliorées. Des investissements majeurs ont déjà
été annoncés. J’ose espérer que les plus
grands chantiers auront été réalisés, incluant
celui de la rue Notre-Dame pour lequel aucun
projet précis n’a encore été dévoilé.
Dans 10 ans, je n’ai aucun doute que nous
aurons réussi à attirer plus de marchandises
vers la métropole, car Montréal a tellement
à offrir. Je souhaite aussi que cette chimie
de groupe que nous sommes en train de
mettre en place devienne un modèle et une
inspiration pour les autres.

OFF THE BEATEN TRACK
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François Bellavance

KING OF THE ROAD
david pye

“Statistics has always been my passion
and I continue to conduct research aimed
at developing new analysis methods, but
I’ve become involved in numerous projects
pertaining to road safety issues at HEC
Montréal,” he says.
After joining the School in 1998, Bellavance
was immediately inducted into the world of
transportation safety by colleagues who felt
that his expertise was the perfect complement to the research being conducted. He’s
been looking into the most pressing road
safety questions ever since, including cellphone usage in cars, an issue that garnered
attention from the Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ).
“In those days, cellphones were expensive,
so our target group consisted of affluent businesspeople,” notes Bellavance. “We received
12,000 completed surveys from cellphone
owners who also granted us access to their
phone records.”
Comparing cellphone records with accident
reports, Bellavance and his colleagues found
that frequent cellphone users were two to
three times more likely to be involved in
accidents. In 2005, the newly formed Table

québécoise de la sécurité routière revisited
the issue and submitted a series of recommendations in 2007.
“Research showed no distinction between
handheld and hands-free usage, so we
recommended both be banned,” he recalls.
“A decision was made to ban only handheld,
but that doesn’t suggest that hands-free
usage is any safer.”
In 2010, Bellavance was appointed Director
of the Réseau de recherche en sécurité routière du Québec, a think-tank encompassing
more than 30 multidisciplinary researchers
from Quebec universities. Jointly funded
by the Fonds de recherche du Québec in
partnership with Transports Québec (MTQ)
and the SAAQ, the group bridges the gap
between road safety issues and organizations and researchers focused on solutions.
Bellavance’s research also caught the
eye of the Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST), which teamed
up with the IRSST, Quebec’s occupational
safety research institute, to fund research
by a graduate student in the MSc Business
Intelligence option. Workplace road safety
studies reveal that up to 30% of workplace
deaths result from road accidents, providing
government agencies with the statistical
analysis they previously lacked.
“We matched accident report data from
the SAAQ for more than 8,000 cases where
workers were compensated by the CSST as
victims of road crashes between 2000 and
2008,” he explains. “We then characterized
the circumstances surrounding those incidents and found, for example, that 500 cases
involved pedestrians, many of them injured
in parking lots.”
Bellavance is also researching the effects
of introducing simulators as part of driving
school curricula, hoping to disprove previous
findings suggesting that driving school
enrolment has little effect on the number of
accidents.
“The crash rate for drivers aged 17-20
is much higher, due in part to inexperience, but simulators present a variety of
scenarios that can better prepare them,”

he explains. “In 15 hours, drivers have very
few opportunities to actually merge onto
highways, but in a simulator you can repeat
the exercise numerous times under different
conditions in 20 minutes.”
The project has attracted interest from
the SAAQ, which will allow young drivers
enrolled at three Quebec driving schools to
spend up to six hours of their curriculum in
simulators, enabling instructors to review
performances and repeat exercises without
the risk of accidents.

“We’ll follow their progress for three years
and will have access to their driving records,”
explains Bellavance. “Then we’ll compare the
results with a group who didn’t have access
to a simulator to see if it’s a useful exercise.”
Bellavance is also collaborating with
Jean-Charles Chebat, Chair of Commercial
Space and Customer Service Management,
to look at the effects of creative marketing
campaigns aimed at young drivers. His
collective efforts continue to find ways to
protect drivers of all ages from their own
mistakes, given that 80-90% of accidents are
attributable to human error.
“Road safety affects everyone, including
cyclists, passengers and pedestrians,” he
stresses. “We need to learn how to use the
road properly together and I hope my research
can improve the odds of doing so.”
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François Bellavance never dreamed
that an education in statistics
would lead him to become one
of Canada’s main researchers in
road safety issues. Nevertheless,
the Professor in the Department
of Management Sciences has
become intimately involved in
statistical research as a member
of the Interuniversity Research
Centre on Enterprise Networks,
Logistics and Transportation
(CIRRELT). He is also a member
of the Group for Research in
Decision Analysis (GERAD) and
sits on the Board of Directors
of the Canadian Association of
Road Safety Professionals.
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Rémi Marcoux,
fondateur de TC Transcontinental

L’ENTREPRENEUR
PHILANTHROPE
Jacinthe Trembl ay

PDG de TC Transcontinental
jusqu’en 2004, son fondateur
Rémi Marcoux a progressivement passé le flambeau
de sa direction et de sa
gouvernance. En février 2012,
il a cédé son rôle de président
du conseil à sa fille Isabelle
pour se garder un rôle
d’administrateur. Il est donc,
depuis 15 mois et selon
ses propres termes, un « jeune
retraité ». Mais à 72 ans
et après 35 ans à la barre
du géant de l’imprimerie
et des médias qu’est
TC Transcontinental, ce
diplômé de HEC Montréal
veut continuer de bâtir. Entre
autres en offrant à la jeune
génération les moyens et
les outils de l’entrepreneuriat.
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Nous avons le devoir, nous qui sommes
en affaires depuis longtemps, de motiver
les jeunes, de les appuyer et de les soutenir
dans leurs ambitions.
Dans l’allocution qu’il prononçait, le 23 avril 2012,
à titre de lauréat du prix Carrière décerné par le Conseil
du patronat du Québec, il a exprimé son inquiétude
à l’égard de l’avenir de l’entrepreneuriat au Québec, après
avoir tenu à souligner la présence d’entrepreneurs de
talent et la naissance, chaque année, d’entreprises, en
particulier dans les secteurs des services et des nouvelles technologies. « Je trouve qu’il faudrait beaucoup
plus d’entrepreneurs pour assurer et accroître notre
richesse collective, lançait-il à ses pairs. Nous avons le
devoir, nous qui sommes en affaires depuis longtemps,
de motiver les jeunes, de les appuyer et de les soutenir
dans leurs ambitions. »
Prêchant par l’exemple, Rémi Marcoux – soutenu par
son épouse Carmelle et leurs trois enfants, Isabelle,
Nathalie et Pierre – et TC Transcontinental faisaient,
en février dernier, un don de 2,5 millions de dollars
à la campagne de financement Campus Montréal, qui
regroupe HEC Montréal, Polytechnique Montréal et
l’Université de Montréal. Cette contribution permettra
de lancer, dès septembre 2013, un nouveau parcours
scolaire au baccalauréat visant, justement, à éveiller la
fibre entrepreneuriale chez les étudiants des trois établissements, qu’ils étudient en gestion, design, médecine
vétérinaire, génie, musique ou toute autre discipline.
Chaque année, le Parcours entrepreneurial Rémi-Marcoux
devrait sensibiliser quelque 800 étudiants des trois
établissements à l’entrepreneuriat, notamment grâce
au volet extrascolaire comprenant des activités de mise
en situation et de découverte. Parmi ceux-ci, entre 150
et 200 devraient suivre tous les cours de pointe compris
dans le volet scolaire. Enfin, il est prévu qu’une trentaine
fera le Parcours dans son intégralité – incluant stages
et séjours à l’étranger –, ce qui sera couronné d’une
attestation. Ces derniers auront le privilège de profiter
du volet d’accompagnement et de tisser des liens avec
un entrepreneur qui agira comme mentor.
Pour l’École, il s’agit d’une importante marque
de confiance de la part de Rémi Marcoux et de TC
Transcontinental, comme l’a souligné le directeur de
HEC Montréal, Michel Patry, qui ajoute : « Nous acceptons
avec enthousiasme la responsabilité qui nous est confiée,
soit celle de veiller à ce que les nouveaux fonds reçus
produisent le maximum de retombées et notamment
un plus grand nombre d’entreprises fortes et prospères. »
Rémi Marcoux est ravi de cette approche. « De très nombreux jeunes ont les aptitudes et les capacités pour être
entrepreneurs. En leur offrant un tel parcours, je pense
qu’on va leur donner les outils, mais surtout la confiance

dont ils ont besoin pour réussir », se réjouit ce mécène.
Et pour cause : le nouveau Parcours entrepreneurial RémiMarcoux réunit les éléments fondamentaux de son propre
parcours entrepreneurial.
Fidèle à ses origines beauceronnes
Troisième enfant d’une famille de cultivateurs qui
compte 10 enfants, Rémi Marcoux est né en 1940 dans
la petite communauté de Saint-Elzéar, en Beauce, région
synonyme de pépinière d’entrepreneurs. « Avec le temps,
j’ai compris que la Beauce est beaucoup plus qu’un lieu
géographique. C’est un état d’esprit, une volonté farouche
de montrer qu’on peut réaliser des projets et faire des
affaires », confiait-il en 2004 au journaliste Jean-Paul
Soulié, du quotidien La Presse.
Son père Ulric est l’incarnation même de cet esprit.
En 1945, il vend la ferme pour construire un magasin
général au village. Le jeune Rémi a cinq ans. Comme ses
frères et sœurs, il est mis à contribution. « J’ai été élevé
dans un magasin, avec le public. Mon père était un très
bon communicateur et un avant-gardiste. Il avait doté
la ferme d’une éolienne et il a été le premier au village
à acheter une télévision. Son principal objectif avec le
magasin était de répondre aux besoins des gens. Il a eu
rapidement du succès », se rappelle-t-il avec émotion.
En 1954, Ulric Marcoux est emporté par une thrombose à l’âge de 39 ans. Rémi en a 14. Mais les leçons de
savoir-faire, de savoir-vivre et de savoir-être apprises
au magasin général le marqueront pour toujours.
Au chapitre des valeurs, Ulric Marcoux est son premier
et son plus grand mentor.
L’éducation figure au nombre de ces valeurs. « Malgré
le décès de mon père, ma mère s’est assurée que nous
pourrions étudier », dit-il. À l’adolescence, son parcours
scolaire ne ressemble cependant pas à un fleuve tranquille. Au secondaire, il laisse tomber un cours classique
entrepris à Lévis – parce qu’il n’aimait pas cela – et
termine ensuite ce cycle comme pensionnaire au Collège
Sainte-Marie. Puis, il boude les études universitaires
au profit d’une formation technique en électronique.
Quelques emplois plus tard, il est embauché comme
technicien en communications hautes fréquences par
le ministère de la Défense nationale. Il part trois ans plus
tard. « Je m’ennuyais… », répète-t-il.
Il n’est toutefois pas inquiet. Pendant son passage
à la Défense nationale, il est déterminé à revenir sur les
bancs d’école. En 1968, il reçoit, après cinq ans de cours du
soir, un diplôme en sciences comptables de HEC Montréal.
Il est peu après admis à l’Ordre des comptables agréés du
Québec, dont il est Fellow. Plus tard, entre 1981 et 1984,
il fréquentera de plus, trois semaines par année, la
Harvard Business School.
Pendant un stage à la firme comptable Thorne Gunn
& Co (aujourd’hui KPMG), il se découvre une passion
pour l’administration et il a ses premiers contacts avec
Québecor. Embauché en 1967 comme contrôleur de la
filiale Messageries Dynamiques, il en devient rapidement
le directeur général. En 1973, il est promu vice-président
aux opérations pour l’ensemble du groupe dirigé par
Pierre Péladeau.
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Rémi Marcoux est d’abord et avant tout un homme de
terrain, qui a exercé son leadership auprès de ses cadres
et employés, dans leurs lieux de travail. Peu friand de
grandes envolées, il s’assure toutefois de choisir des mots
porteurs au cours de ses rares apparitions publiques.
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Rémi Marcoux
– Lauréat du prix Carrière du Conseil
du patronat du Québec (2012)
– Officier de l’Ordre du Québec (2008)
– Membre de l’Académie des Grands Montréalais (2008)
– Membre de l’Ordre du Canada (2007)
– Lauréat du Harry V. Quadracci VISION Award (2007)
– Membre du Temple de la renommée de l’impression
en Amérique du Nord (2006)
– Choisi quatrième chef d’entreprise le plus estimé
par ses pairs au Canada (sondage KPMG 2005)

TC Transcontinental inc. en bref
– Connue sous ses marques TC Transcontinental,
TC Media et TC Imprimeries Transcontinental.
– Secteurs d’activité : médias imprimés et numériques,
production de magazines, de journaux, de livres
et de contenus sur mesure, marketing de masse et
personnalisé, applications mobiles et interactives,
production télévisuelle et distribution de porte
en porte.
– Revenus publiés de 2,1 milliards de dollars en 2012.
– Environ 9 500 employés au Canada
et aux États-Unis en 2012.
– Au premier rang canadien dans plusieurs domaines :
imprimerie, édition de magazines destinés aux
consommateurs et d’ouvrages pédagogiques
en français et distribution de prospectus de porte
en porte.
– Plus de 700 titres de journaux et de magazines
sortent de ses presses. Parmi ses propres
publications : Les Affaires, Métro Montréal,
Coup de pouce, Elle Canada, Canadian Living
et The Hockey News. Également : The Globe
and Mail, les magazines de la famille Rogers,
les quotidiens Le Soleil et La Presse ainsi que
les prospectus de plusieurs géants du commerce
de détail tels que Loblaws, Metro et Canadian Tire.
– Réseau numérique comptant 3 500 sites Internet,
fréquentés par plus de 19 millions de visiteurs
par mois.
– Société admise au Panthéon des entreprises
québécoises en 2009.

Rémi Marcoux reconnaît que ce dernier a été pour
lui une source d’inspiration et que son passage chez
Québecor a été déterminant pour la suite de sa carrière.
C’est en effet au sein de cette entreprise qu’il a fait ses
premières armes comme dirigeant, qu’il a appris les
rouages des milieux de l’impression et des médias et,
surtout, qu’il s’est senti animé par l’esprit des pionniers
du Québec inc.
Avec une pointe d’ironie, c’est en anglais – par le mémorable slogan de la première campagne présidentielle
de Barack Obama – que Rémi Marcoux résume la leçon
fondamentale retirée de son passage chez Québecor,
à une époque où les francophones avaient peu confiance
dans leur capacité de bâtir de grandes entreprises : « Nous
(en faisant référence à Pierre Péladeau et à lui), on était
des Yes We Can! »
Ce leitmotiv devient Yes I Can quand Rémi Marcoux
décide de quitter la barque, en juin 1975, moins d’un mois
après l’arrêt de mort décrété par Pierre Péladeau d’un
projet de développement pour Le Journal de Montréal sur
lequel il planchait depuis des mois. « J’ai quitté Québecor
sans autre plan que de reprendre le collier au début de
l’automne suivant pour acheter une entreprise en difficulté ou pour m’associer avec un autre entrepreneur »,
se rappelle-t-il.
Sa femme Carmelle et lui ont trois jeunes enfants, qui
sont leur plus grande richesse… « Je n’avais pas beaucoup
d’économies. Cette décision a été très difficile pour ma
famille », reconnaît-il aujourd’hui. Mais fidèle à son
« plan », il s’offre un été sabbatique, entre autres à s’adonner à la pêche, l’une de ses passions, avant d’amorcer
la recherche d’une occasion d’affaires.

Les entrepreneurs sont des gens optimistes.
Ils se disent qu’il y aura des problèmes,
peu importe la décision, mais qu’ils trouveront
moyen de s’en sortir.
Cette propension à plonger dans l’inconnu serait-elle
une caractéristique entrepreneuriale ? La question
a d’abord fait rigoler Rémi Marcoux. Il a ensuite pris une
pause, avant de préciser : « Les entrepreneurs sont des
gens optimistes. Ils se disent qu’il y aura des problèmes,
peu importe la décision, mais qu’ils trouveront moyen
de s’en sortir. »
La naissance d’un géant
En novembre 1975, il fait l’acquisition d’un petit atelier
de composition typographique et d’une maison d’édition
en grande difficulté à Ville Saint-Laurent. En décembre de
la même année, il s’associe avec Claude Dubois et André
Kingsley, deux autres anciens de Québecor, pour reprendre une imprimerie voisine, également en difficulté.
« Quand j’ai fondé Transcontinental, j’avais ma boîte
à outils de HEC Montréal. J’ai aussi fait le choix d’investir
avec deux associés, dans un secteur que nous connaissions déjà. Plus encore, Claude, André et moi partagions
les mêmes valeurs : le respect des employés, le travail
d’équipe, l’intégrité et l’importance du travail bien fait. »
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En 1976, Transcontinental compte 100 employés et
enregistre un chiffre d’affaires de 2,9 millions de dollars.
À son entrée à la Bourse de Montréal, en octobre 1984,
le Groupe Transcontinental G.T.C., son nom à l’époque,
a des revenus de 82,7 millions et emploie 569 personnes.
En 2012, TC Transcontinental a des revenus affichés
de 2,1 milliards de dollars et quelque 9 500 personnes
à son service.
Fidèle à HEC Montréal et philanthrope
L’apport de Rémi Marcoux à la société québécoise dépasse
largement ses réalisations en affaires. Engagé socialement, il a personnellement contribué, par son temps
et son argent, à plusieurs campagnes de financement,
notamment en santé et en éducation. HEC Montréal occupe
une place très importante sur ce plan. « C’est là que j’ai
acquis cette vue d’ensemble de la profession, de la société
et du monde des affaires. HEC Montréal a représenté un
passage déterminant dans ma carrière d’entrepreneur
par la qualité et la profondeur du bagage reçu. Ce que j’y ai
acquis m’a permis de prendre de meilleures décisions en
tant qu’entrepreneur », a-t-il rappelé avec émotion lors
de l’annonce de la création du Parcours entrepreneurial
Rémi-Marcoux, en février dernier.
Bien avant ce récent geste fort, Rémi Marcoux avait,
de différentes façons, témoigné de sa fidélité envers son
alma mater. Sa grande générosité a fait de lui l’un des
membres du Conseil des gouverneurs de l’École. En plus
de dons personnels faits lors des campagnes de financement, son épouse Carmelle et lui-même, à titre personnel,
ainsi que TC Transcontinental ont largement contribué
à l’essor de la Chaire de gestion des arts de HEC Montréal,
sur laquelle leurs noms sont maintenant greffés, en lui
accordant un don de 1 million de dollars en 2002.
Rémi Marcoux a de plus siégé pendant 11 ans au
conseil d’administration de HEC Montréal. « Dévoué et
disponible, il a été au cœur des grands dossiers de l’École
et nous a fait bénéficier de sa vaste expertise et de ses
conseils judicieux », rappelait Jean-Marie Toulouse,
alors directeur de l’École, à l’occasion de la remise d’un
doctorat honorifique à Rémi Marcoux en 2003. Ce titre
venait consacrer ses réalisations extraordinaires dans
le milieu des affaires, les services inestimables rendus
à la société et ses qualités humaines remarquables.
L’humilité est l’une de ces qualités, selon Jean-Paul
Gagné, éditeur émérite du journal Les Affaires. Dans un
billet publié en février 2012 dans ce fleuron des médias
de TC Transcontinental, il soulignait également son sens
de l’innovation, sa poursuite de l’efficacité, sa détermination, son courage et son souci d’assurer la pérennité
de son entreprise.
« Rémi, écrivait-il, n’a jamais reculé devant des difficultés (c’est aux États-Unis qu’il a trouvé le financement
de sa première imprimerie), les défis (il a fait ses études
universitaires à HEC Montréal par des cours du soir)
et les décisions difficiles (comme délaisser des marchés
après avoir constaté que ceux-ci ne cadrent pas avec les
objectifs stratégiques de la société). »

La pérennité
Le jeune retraité Rémi Marcoux a atteint un autre de ses
objectifs fondamentaux : il a bâti une entreprise familiale
qui continue de grandir. « Nous possédons 10 % des capitaux propres de TC Transcontinental, mais nous avons
66 % des droits de vote grâce à nos actions de catégorie B »,
précise-t-il.
Rémi Marcoux s’est donc assuré que ses proches
conservent le leadership de la société. Ainsi, sa fille
Isabelle occupe, depuis 2012, la présidence du conseil
d’administration de TC Transcontinental et ses deux
autres enfants, Pierre, vice-président principal, affaires
et éducation, et Nathalie, vice-présidente, Capinabel
– comptable agréée formée à HEC Montréal –, en sont,
comme lui, des administrateurs. Son gendre François
Olivier en est le président et chef de la direction.
La pérennité, il la souhaite aussi aux 38 000 entreprises
québécoises qui seront en manque de dirigeants en 2020
selon les données rendues publiques l’an dernier par la
Fondation de l’entrepreneurship et la Caisse de dépôt et
placement du Québec. « Sans compter qu’il faudra aussi
d’autres candidats pour créer de nouvelles entreprises
innovantes », a-t-il souligné avec ferveur lors de l’annonce de la création du Parcours qui porte son nom. Voilà
pourquoi il a choisi d’appuyer la formation universitaire
en entrepreneuriat.
Sera-t-il l’un des mentors de ce Parcours ? « J’y pense »,
a-t-il répondu avec, dans ses yeux bleus, une étincelle
du genre Yes I Can.

Rémi Marcoux
Entrepreneur and philanthropist
Rémi Marcoux, founder of TC Transcontinental and
its President and CEO until 2004, has gradually been
passing the torch to the next generation. In February
2012, he stepped down as Chair of the Board to
serve as a Director. But at age 72, and after 35 years
at the helm of this printing and media giant, the
HEC Montréal graduate (five years of night courses!)
wants to provide the next generation with some
entrepreneurial backing and tools.
When he received the 2012 “Career” award from
the Conseil du Patronat du Québec, he said he was
concerned about the future of entrepreneurship.
“I believe that we need many more entrepreneurs
to guarantee and increase our collective wealth,”
he said. “We who have been in business a long time
have the duty to motivate young people, to support
them and nourish their ambitions.”
And he walked the walk. In February, supported
by his wife Carmelle and their three children,
Isabelle, Nathalie and Pierre, Marcoux and
TC Transcontinental made a $2.5 million donation
to the Campus Montréal fundraising campaign in
support of HEC Montréal, Polytechnique Montréal
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and the Université de Montréal. Their gift will make
it possible to launch a new facet of the Bachelor
of Business Administration program, starting in
September 2013. The goal is, naturally enough,
to awaken the entrepreneurial spirit among students
at all three institutions, whether they are studying
management, design, veterinary medicine,
engineering, music or some other discipline.
Beauce-born Rémi Marcoux gained his know-how
and interpersonal skills while working at the general
store launched by his father, Ulric. Later, at Quebecor,
he earned his first stripes as a manager and learned
the ins and outs of the printing and media industries.
In November 1975, he bought up two floundering
small businesses in Ville Saint-Laurent. In December
of that same year, he partnered with two other
former Quebecor colleagues to restart a nearby print
shop, also in difficulty. By 1976, Transcontinental
had 100 employees and sales of $2.9 million. When
it was first listed on the Montreal Exchange, in
October 1984, Groupe Transcontinental G.T.C., its
name at the time, had revenue of $82.7 million and
a workforce of 569. By 2012, TC Transcontinental
reported revenue of $2.1 billion and employed some
9,500 people.
The entrepreneur made sure that the company
would be in good hands. Since 2012, his daughter
Isabelle has chaired the TC Transcontinental Board
of Directors, and his other two children, Pierre
(Senior Vice-President, Business Information
Solutions, Books and Education, TC Media)
and Nathalie (Vice-President, Finance, Capinabel),
are Directors. His son-in-law François Olivier
is the company’s President and CEO.
Rémi Marcoux has frequently demonstrated
his attachment to his alma mater, in particular
as a member of its Board for 11 years. His great
generosity has earned him a place on the School’s
Council of Governors. In 2002, along with
Transcontinental, he and his wife donated $1 million
to the HEC Montréal Chair in Arts Management
that bears their names. The School awarded him
an honorary doctorate in 2003.

Rémi Marcoux
Emprendedor y filántropo
Rémi Marcoux es el fundador de TC Transcontinental
y dirigió la empresa hasta 2004 cuando empezó
a ceder las riendas progresivamente. En febrero
de 2012, dejó sus funciones como presidente del
consejo de administración para seguir sus labores
como administrador. A sus 72 años y luego de
35 años dirigiendo al gigante que él había creado, este
egresado de HEC Montréal –cinco años de cursos
nocturnos – quiere legar a las nuevas generaciones
los recursos y las herramientas del emprendimiento.
Cuando recibió el premio Carrière 2012 del Conseil
du Patronat du Québec, Rémi Marcoux expresó
su preocupación por el futuro del emprendimiento:

«En mi opinión se necesitan muchos más emprendedores para asegurar e incrementar nuestra riqueza
colectiva. Los que llevamos mucho tiempo en el
medio de los negocios tenemos el deber de motivar
y de apoyar a los jóvenes en sus ambiciones.»
¡De la palabra al acto! Rémi Marcoux (con el apoyo
de su esposa Carmelle y de sus tres hijos Isabelle,
Nathalie y Pierre) y TC Transcontinental hicieron, el
pasado mes de febrero, una donación de 2,5 millones
de dólares para la campaña de financiación Campus
Montréal, que reúne a HEC Montréal, Polytechnique
Montréal y la Université de Montréal. Esta contribución permitirá crear, desde septiembre de 2013,
una nueva orientación en el programa de licenciatura.
Esta orientación busca despertar en los jóvenes de
los tres establecimientos el interés por el emprendimiento sin importar la disciplina: administración,
diseño, medicina veterinaria, ingeniería, música.
Originario de la región de la Beauce, Rémi
Marcoux aprendió en la tienda de su padre, Ulric,
el saber-hacer, el saber-vivir y el saber-ser. Sus
primeros pasos como dirigente los dio posteriormente
en Québecor donde aprendió todo lo relacionado
con el sector de la impresión y de los medios
de comunicación.
En noviembre de 1975, compró dos pequeñas
empresas en dificultades económicas ubicadas
en Ville Saint-Laurent. En diciembre del mismo año,
se asoció con dos excompañeros de Québecor
para comprar una editorial vecina y al igual que las
anteriores en dificultades. Para 1976, Transcontinental
tenía 100 empleados y una cifra de negocios
2,9 millones de dólares. Al momento de inscribirse
en la bolsa de Montreal, en octubre de 1984, el Grupo
Transcontinental G.T.C., así se llamaba en ese momento, generaba ingresos por 82,7 millones y empleaba a
569 personas. En 2012, TC Transcontinental generaba
unos ingresos de 2,1 millardos de dólares y empleaba
a unas 9 500 personas.
El emprendedor quiere que su familia siga al
frente de la Empresa. Desde 2012, su hija Isabelle
es la presidenta del consejo de administración
de TC Transcontinental. Sus otros dos hijos, Pierre,
vicepresidente principal, negocios y educación,
y Nathalie, vicepresidenta de Capinabel, son como
su padre, administradores. Su yerno François Olivier
es el presidente y jefe de la dirección.
Rémi Marcoux ha demostrado varias veces su
fidelidad hacia su alma mater, especialmente como
miembro de su consejo de administración durante
11 años. Su gran generosidad lo ha convertido en
uno de los miembros del Consejo de gobernadores
de la Escuela. Recordemos que su nombre
y el du esposa inspiraron el nombre de la Cátedra
de Gestión de las Artes de HEC Montréal desde que
ellos y Transcontinental, hicieron una donación de
1 millón de dólares en 2002. En 2003, la Escuela le
confirió a Rémi Marcoux un doctorado honoris causa.

en action
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Électricité d’Haïti :
HEC Montréal
forme les cadres
et les dirigeants
Depuis le mois de mars dernier et jusqu’en septembre prochain,
HEC Montréal donne en parallèle deux programmes de formation
en Haïti, l’un étant destiné aux membres de la direction générale et
l’autre aux cadres d’Électricité d’Haïti (EDH). Ces formations s’inscrivent
dans le Programme de réhabilitation du réseau de distribution de
l’électricité en Haïti. HEC Montréal a en effet remporté l’appel d’offres
international lancé sur invitation, à cet effet, en juin 2012. Le projet
est financé par la Banque interaméricaine de développement.
Seize membres de la direction générale d’EDH participent au premier volet du programme qui, à terme, doit
mener à l’élaboration du plan stratégique quinquennal
d’EDH. Cruciale et intensive, cette formation comprend
un séminaire de planification stratégique, un diagnostic
d’entreprise et la rédaction d’un cas, le tout suivi d’ateliers de formation et d’accompagnement dans le cadre
desquels les dirigeants d’EDH procéderont à la rédaction
du plan stratégique quinquennal.
Parallèlement, une centaine de cadres suivront
20 séminaires (46 jours de formation), étalés sur six mois.
Les sujets abordés vont du management stratégique dans
le secteur de l’énergie au service à la clientèle en passant
par l’amélioration des processus commerciaux, la gestion
des créances, la réingénierie des processus d’affaires, les
habiletés de direction, la comptabilité de gestion, la
gestion de projet et 12 autres sujets tout aussi pertinents.
La direction pédagogique de ce programme est assurée
par le professeur Pierre-Olivier Pineau, expert reconnu
dans les questions de politiques publiques dans le
secteur de l’énergie, notamment dans celui de l’électricité. Au total, 14 professeurs et chargés de formation de
HEC Montréal et deux experts techniques partageront
leur expertise avec les dirigeants et les cadres d’EDH pour
mener à bien ce projet.
L’offre de service présentée à EDH a été préparée par
l’équipe de la Formation des cadres et des dirigeants à
l’international (FCDI) de HEC Montréal, qui fait partie de
la Direction de la valorisation des connaissances et de la
formation des cadres.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir remporté
cet appel d’offres, qui représente un défi de taille pour
notre équipe, aussi bien pour mobiliser autant d’intervenants que pour réaliser ce projet d’envergure en six
mois, souligne Hassan Taghvaï, directeur de la FCDI. Ce
mandat permettra à HEC Montréal de contribuer à la mise
au niveau et au renforcement institutionnel d’EDH, avec
qui nous avons un lien privilégié depuis plus de 15 ans. »
Sur les scènes locale et internationale, HEC Montréal
offre depuis 1986 différents programmes de formation
sur mesure en gestion du secteur de l’énergie pour
cadres et dirigeants. À l’étranger, ces programmes ont
été donnés notamment en Chine, au Mexique, en Algérie,
en Tunisie, en Malaisie, à Singapour et en Colombie. Au
début des années 1990, sept gestionnaires d’EDH sont
venus à Montréal suivre un programme de deuxième cycle
spécialisé en énergie. Par la suite, à la fin des années 1990,
HEC Montréal a donné à Port-au-Prince un programme de
formation sur mesure à des cadres et dirigeants d’EDH.
HEC Montréal compte actuellement une quarantaine
de diplômés vivant ou travaillant en Haïti.

Pour en savoir plus :

http://expertise.hec.ca/edh
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BRIDGING
CONTINENTs,
CULTUREs AND
WORLDVIEWs

tHe 29tH aNNual egos ColloQuium
DaviD pYe

When the European Group for organizational Studies (EGoS)
Colloquium arrives in Montreal in July, it may be truer to
its theme than on any previous occasion in the prestigious
event’s history. The 2013 gathering, entitled Bridging
Continents, Cultures and Worldviews, marks the first time
that the conference has crossed the Atlantic, essentially
bridging a continental divide between researchers, teachers
and scholars in the fields of management and organizations.
“EGOS was founded as a way to bring
European scholars from across the continent
together to discuss prominent issues relating to organizations,” explains Ann Langley,
Professor in HEC Montréal’s Department
of Management and holder of the Canada
Research Chair in Strategic Management
in Pluralistic Settings. “For many years,
it’s been a very important organization in
Europe for universities, business schools and
individuals studying organizations.”
With expertise in strategy, complex organizations and organizational change, Langley
has long been following developments in
organizational studies around the world.
Through her research and collaborations, she
has been aware of EGOS’ interest in expanding
to North America for almost a decade.
“This is something wonderful to have at
HEC Montréal,” enthuses Langley, who is also
Chair of the Colloquium’s Main Organizing
Committee. “The fit of a European conference
coming to North America for the first time,
with what Montreal represents as a bridge
between Europe and North America … it was
just too good to say no.”

With over 2,000 members in 46 countries,
including many North Americans, EGOS has
been gaining momentum as an organization
that bridges international perspectives on
topics of interest to researchers and scholars
across the globe. The symbolism of the
Colloquium’s 29th edition hasn’t been lost on
this year’s organizing committee, comprising HEC Montréal and Université de Montréal
professors and academics from universities
and business schools across Montreal.
“We’ve worked hard to frame all aspects
of the Colloquium around the theme of
“bridging” things, including continents
and cultures,” explains Langley. “It will also
include sub-themes proposed by an array
of international academics, all relating to
the concept of bridging different views on the
same subject.”
International response has been phenomenal, with a record of nearly 1,900 papers
submitted, more than 1,300 accepted and
more than 1,600 participants expected.
The event will kick off with pre-Colloquium
workshops from July 1 to 3, attended by
approximately 100 PhD students, professors
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and members of the editorial boards of several
prestigious journals.
The main Colloquium, to be held from
July 4 to 6, will comprise 55 sub-themes and
5 panel sub-plenary sessions. The program
includes input from academics from all
over the city and will feature presenters
from campuses across Montreal, effectively
bridging the city’s concentrated wealth of
academic research with the EGOS Colloquium.
“It’s a fantastic opportunity for us because
some of the most influential thinkers in the
world on contemporary topics will be right
here with us,” says Linda Rouleau, Professor
in the Department of Management and
Chair of the 29th EGOS Colloquium Program
Committee. “When we teach, we frequently
refer to research by the people who will be
attending this event, which essentially
brings together the most up-to-date thinking in the world in terms of management and
organizational theory.”
For example, two distinguished keynote
speakers will open the event. They are Nancy
J. Adler, holder of the S. Bronfman Chair in
Management at McGill University, known for
her research on leadership and cross-cultural
management, and French author and scholar
Philippe d’Iribarne, Research Director at the
CNRS, who has dedicated his career to understanding the influence of national culture
on the functioning of organizations. The
award ceremony and final plenary session
will feature a renowned speaker who needs
no introduction, Henry Mintzberg, currently
Cleghorn Professor of Management Studies
at the Desautels Faculty of Management
of McGill University.

The EGOS Colloquium presents an unprecedented opportunity for HEC Montréal’s
researchers to bridge their work with parallel
views from the international community. For
professors Langley and Rouleau, co-Directors
of HEC Montréal’s Strategy as Practice Study
Group, the event is a natural progression of
their work as part of an international research
movement studying the activities and practices of strategy formation.
The importance of strategy
“The EGOS concept of having many parallel
sub-theme sessions lends itself well to growing communities of researchers who meet
regularly to exchange ideas and develop their
research interests at successive EGOS colloquia. For example, our own research group
has evolved in parallel with an international
community that began meeting at EGOS ten
years ago,” says Langley, noting that one of
the Colloquium’s sub-themes, Strategizing
Activity and Practice, will feature Strategy
as Practice Study Group member Charlotte
Cloutier, Assistant Professor of Management,
as a convenor. “For years, we’ve been building
a tradition of international discussion about
the issues, and that is exactly the focus of
the Colloquium that will take place right
here.” Three other faculty members in the
Department of Management – David Oliver,
Associate Professor also associated with
the Strategy as Practice Study Group, Alex
Bitektine, another professor of strategy, and
Jean-Pierre Dupuis, a professor specializing
in cross-cultural management issues – will
also be convening different subthemes.
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01 Ann Langley
02 Linda Rouleau
03 Patrick Cohendet
04 Emmanuel Raufflet

EGOS
The European Group for Organizational
Studies (EGOS) is a scholarly
association which aims to further the
theoretical and empirical advancement
of knowledge about organizations,
organizing and the contexts in which
organizations operate. It has an
associated journal, Organizational
Studies, and holds an annual colloquium
in July.
EGOS embraces diversity of all kinds,
including a pluralistic approach
to understanding organizations from
the perspective of the social sciences
(such as sociology, social history,
political science, psychology and
anthropology) as well as the humanities
(such as philosophy, discourse analysis,
literacy criticism and rhetoric).
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02

The Strategy as Practice Study Group
conducts research on the day-to-day activities
of managers and strategists at different
levels of organizations, delving deep into
the heart of enterprises to examine the skills
applied in order to achieve their goals.
“Rather than studying strategy as a property of the enterprise, we look at what people
do when they conduct a strategic planning
exercise in practice,” explains Rouleau. “We
don’t claim to identify best practices, but
rather concentrate on in-depth research that
opens the black box of strategy development
and implementation, providing managers
with a mirror to help them reflect on their
own practices and to do things in more
effective ways.”
Ann Langley studies pluralistic settings
such as public organizations, cooperatives
and artistic enterprises, where divergent
interests all play a role in the development
and implementation of strategy.
“I’m particularly interested in organizations where it’s very hard to achieve anything
because of differing ways of thinking,”
explains Langley, who has been researching
healthcare issues for more than 15 years.
“There’s a big challenge there because the
composition of the power structure makes
things very difficult right from the start. Our
research examines how to manage in such
complex situations.”
Innovation and creativity
Another HEC Montréal researcher with great
expectations for the EGOS Colloquium is
Patrick Cohendet, Professor in the Department
of International Business, whose expertise
in the management of innovation fits very
closely with the Colloquium agenda. Cohendet
is co-Director of Mosaic, an HEC Montréal
research group dedicated to exchanging ideas
on managing innovation and creativity.
“Managing creativity has become a priority for a variety of industries and that trend
will likely continue,” says Cohendet. “There’s
been a shift occurring in the management
domain, where companies like Apple and
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Google, as well as local companies like Ubisoft
and Cirque du Soleil, have become models
of innovation and creativity in the eyes
of traditionally conservative industries.”
At HEC Montréal, Mosaic strives to understand the changing rules of management
and to focus on how more conservative
companies can adopt some of the creative
industry’s rules. Working with industry
partners on both sides of the equation,
Mosaic acts as a bridge between conservative
and creative industries that are eager to learn
from each other.
“For example, employees have traditionally
been considered units of cost, but creative
industries view their employees as centres
of creativity that actually add value to the
company,” explains Cohendet. “When you
start to look at things from that approach,
your focus turns to managing creativity,
rather than units of cost.”
From Cohendet’s perspective, hosting the
EGOS Colloquium further bolsters Montreal’s
international reputation as a hotbed of
creativity, which was a natural fit with one
of the conference’s tracks on creative cities.
Through his work with Mosaic, Cohendet has
studied how some cities feed their creative
industries, essentially bridging an upper
level, consisting of creative industries, with
a lower level of underground talent.
“Montreal is rich in underground talent
that’s able to connect with the creative
industries through a middle ground of
abundant forums, conferences and festivals
that are organized in the city,” he explains.
“There are many cities with rich upper and
lower levels, but they lack the critical middle
ground that effectively serves as a bridge
between the other two levels.”
Cohendet is also helping to bridge cultures
and worldviews as head of an innovative
summer school program at HEC Montréal
that will feature a trip to Barcelona, another
habitual name on the list of the world’s most
creative cities. The program will consist of an
evenly distributed mix of 65-70 industrialists, PhD students and academics. The group
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Prosperity and sustainability
For Emmanuel Raufflet, an Associate Professor
in the Department of Management, the subplenary session entitled Bridging Prosperity &
Sustainability has very special meaning. As
a member of both the GRIDD (Interdisciplinary
Research Group on Sustainable Development)
and CRISES (Research Centre on Social
Innovations) research groups, Raufflet is
intimately involved in sustainable development issues, applying his expertise to the
study of processes within organizations
which aim to bring about social change in
a durable way.
As co-Director of CRISES, an interuniversity research centre consisting of
sixty researchers from seven Quebec institutions, Raufflet is involved in producing
and disseminating new research on social
innovation and social transformation,
while providing a forum for discussing
and coordinating research activities in the
domain. The group includes members from
a wide variety of disciplines ranging from
anthropology and geography to sociology,
management sciences and many more.
“CRISES is a multi-disciplinary space that
fits very well with the ‘bridging’ approach
that the EGOS Colloquium is promoting,” says
Raufflet, who also oversees HEC Montréal’s
Specialized Graduate Diploma (DESS) in
Management and Sustainable Development,
training professionals who will serve as
agents of change within their organizations.
“EGOS is a very creative process by itself,
with an eclectic flavour and an open-ended
design that allows researchers from numerous
countries to share views and ideas intensely
for two or three days.”

Raufflet is also a member of GRIDD, whose
mission is to develop theoretical knowledge
and useful practices in sustainable development management. GRIDD acts as a bridge
between HEC Montréal researchers in the
field and academics, students and industry
professionals, bringing them together in
a single forum dedicated to finding innovative solutions to sustainable development
challenges.
“GRIDD provides an open forum for sustainable development researchers, who typically
come from a wide range of disciplines,” says
Raufflet. “Although we don’t work jointly on
many specific research projects, it’s a great
place to discuss the most current issues in
sustainable development in and around
organizations.”
Across the board, the EGOS Colloquium
provides HEC Montréal researchers with an
opportunity to conduct comparative studies
in a previously unparalleled environment. Of
particular note, a sub-plenary session entitled
Bridging Theory and Practice in Organizational
Change will include world-renowned expert
opinions on a subject touching on many
aspects of HEC Montréal’s research.
“Most of the participants will be famous
people in our field, and our research groups
can link with them to create synergies in
what we do,” says Linda Rouleau. “I think that
this will be one the most important conferences ever organized at HEC Montréal, and
we’re very proud and excited.”
Despite some initial angst over whether
or not the Colloquium’s North American
debut would be whole-heartedly embraced
by researchers and EGOS members across the
Atlantic, record numbers of submissions and
high attendance expectations have members
of the organizing committee breathing much
easier.
“Considering the economic situation in
Europe and the fact that most attendees will
have to travel across the ocean, we really
wondered at first if people would make
the trip,” admits Ann Langley. “But they’ve
submitted more papers for this Colloquium
than ever before … and they’re coming!”

HEC Montréal, in collaboration
with the Université de Montréal,
is hosting the 2013 EGOS
Colloquium, from July 4 to 6

Bridging Continents,
Cultures and Worldviews
– 29th edition
– First time outside of Europe
– 1,600 participants expected,
from 46 countries
– Close to 1,900 papers
submitted – a record – and
about 1,300 of them accepted
– Pre-Colloquium workshops, from
July 1 to 3, with some 100 PhD students
and young professors, and members
of the editorial boards of several
learned journals
– 55 sub-themes covering a range
of topics in organization studies
– Two plenary sessions and
five sub-plenary sessions
– Bridging Continents, Cultures
& Worldviews
– Bridging North-American
& European Institutionalisms
– Bridging Prosperity & Sustainability
– Bridging Culture, Values & Forms
in Creative Industries
– Bridging Theory & Practice
in Organizational Change
– Bridging Discourse, Materiality
& Action
– Bridging Public, Private & Plural
Sectors: Rebalancing Society
and more …

Photos : Jean Martin

will spend one week immersed in the richest
centres of creativity of each city, essentially
bridging the creative beat that characterizes
both Montreal and Barcelona.
“The composition of the group is very
important because it bridges cultures and
generations, which is extremely important
to creativity,” notes Cohendet. “By mixing
industrialists with young students and
academics, we hope to create a kind of community of creativity.”
Working closely with colleagues from
Amsterdam, Professor Cohendet is also
preparing for the EGOS Colloquium as cocoordinator of a track focused on how cities
and territories can leverage their creativity
through the development of creative movements, forging a critical middle ground that
eludes many would-be creative cities.
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Place à EGOS 2013
Créer des ponts entre les continents,
les cultures et les visions du monde.
C’est sous ce thème que se tiendra,
en juillet à Montréal, le 29e colloque
du European Group for organizational
Studies (EGoS), un thème des plus
appropriés compte tenu du fait que ce
sera la première fois que l’événement
aura lieu à l’extérieur de l’Europe. À cette
occasion, HEC Montréal, en collaboration
avec l’Université de Montréal, accueillera
quelque 1 600 participants en provenance
de 46 pays.
Ann Langley est présidente du
comité organisateur de cet événement
d’envergure. Notamment titulaire
de la Chaire de recherche du Canada
en gestion stratégique en contexte
pluraliste, elle connaissait depuis un bon
moment déjà, grâce à ses réseaux de
recherche et de collaboration, l’intérêt
du groupe EGoS pour une expansion
en Amérique du Nord. Le moment venu,
elle a été de ceux et celles qui ont saisi
l’occasion pour Montréal. D’ailleurs,
les chercheurs des différentes universités
montréalaises occuperont une place
de choix dans le cadre de ce colloque,
aux côtés des penseurs les plus
influents du monde.
Pour sa part, Linda rouleau est
présidente du comité du programme
du colloque. Elle explique que le concept
même du colloque, dont le format
comprend un grand nombre d’ateliers
tenus en parallèle, permet la formation
de communautés de chercheurs qui
profitent de l’occasion pour se retrouver,
discuter et créer des synergies autour
de leurs champs d’intérêt de recherche.
À ce propos, elle note que c’est ce qui
se produit depuis une dizaine d’années
pour la communauté qui s’est formée
autour du Groupe d’étude sur la pratique
de la stratégie de HEC Montréal, qu’elle
codirige avec Ann Langley.
Du 1er au 3 juillet, l’événement sera
précédé d’un précolloque comprenant
des ateliers auxquels participeront une
centaine de doctorants, de professeurs
et de membres de comités éditoriaux
de plusieurs revues prestigieuses.
Le colloque lui-même, qui aura lieu du
4 au 6 juillet, a enregistré un nombre
record de soumissions de papiers
de présentation : près de 1 900,
dont environ 1 300 ont été acceptés.
Il est divisé en 55 sous-thèmes.

Cinq sous-séances plénières et deux
grandes séances plénières porteront
sur les thèmes suivants :
– Créer des ponts entre les continents,
les cultures et les visions du monde.
– Créer des ponts entre les
institutionnalismes européen
et nord-américain.
– Créer des ponts entre la prospérité
et le développement durable.
– Créer des ponts entre culture,
valeurs et formes dans les industries
créatives.
– Créer des ponts entre la théorie
et la pratique en changement
organisationnel.
– Créer des ponts entre le discours,
la matérialité et l’action.
– Créer des ponts entre les secteurs
privé et public ainsi que le tiers
secteur : pour un rééquilibrage
de la société.
Un grand nombre de professeurs de
HEC Montréal participeront au colloque
EGoS 2013. Et à n’en pas douter, les
efforts déployés pour coller au thème
« Créer des ponts » porteront leurs fruits.

EGOS 2013 en Montreal
Crear puentes entre los continentes,
las culturas y las visiones del mundo.
Este será el tema principal del
29 coloquio del European Group for
organizational Studies (EGoS) que se
realizará en el mes de julio en Montreal.
La pertinencia del tema no podría ser
mayor si consideramos que esta será
la primera vez que el evento se realiza
fuera de Europa. En esta oportunidad,
HEC Montréal, en colaboración con la
Université de Montréal, acogerá a unos
1600 participantes de 46 países.
Ann Langley es la presidenta
del comité organizador de este gran
evento. Como titular de la Cátedra
de Investigación del Canadá en Gestión
Estratégica en Contexto Pluralista, ella
conocía desde hace algún tiempo y
gracias a sus contactos de investigación
y de colaboración, el interés del grupo
EGoS de extender sus actividades
a Norte América. El momento llegado,
Ann Langley dio un paso al frente
y aprovechó esta oportunidad para
Montreal. Los investigadores de las
diferentes universidades montrealesas
jugarán un papel destacado en el marco
de este coloquio al lado de los pensadores
más influyentes de todo el mundo.

Por su parte, Linda rouleau es la
presidenta del comité de programa
del coloquio. En su opinión, el concepto
mismo del coloquio, que incluye un
gran número de talleres en sesiones
paralelas, permite la formación de
comunidades de investigadores que
aprovechan esta oportunidad para
reunirse, intercambiar y crear sinergias
en torno a sus intereses de investigación.
A este respecto, nos recuerda que
es lo mismo que sucede desde hace
unos diez años con la comunidad que
se formó en torno al Grupo de Estudio
sobre la Práctica de la Estrategia de
HEC Montréal y del cual Ann Langley
es codirectora.
Del 1 al 3 julio, el evento será
precedido de un pre-coloquio que
incluye talleres en los que participarán
aproximadamente cien estudiantes
de doctorado, profesores y miembros de
los comités editoriales de varias revistas
de renombre. El coloquio en sí, que
se realizará del 4 al 6 de julio, ha recibido
un número record de propuestas
de presentación: cerca de 1 900,
de las cuales fueron aceptadas 1 300.
El coloquio está dividido en 55 subtemas.
Cinco sub-sesiones plenarias y dos
grandes sesiones plenarias sobre los
temas siguientes:
– Crear puentes entre los continentes,
las culturas y las visiones del mundo.
– Crear puentes entre los institucionalismos europeo y norte americano.
– Crear puentes entre prosperidad
y desarrollo sostenible.
– Crear puentes entre la cultura, los
valores y las formas en las industrias
creativas.
– Crear puentes entre la teoría y la
práctica en el cambio organizacional.
– Crear puentes entre el discurso,
la materialidad y la acción.
– Crear puentes entre los sectores
privado y público y el tercer sector:
para buscar el equilibrio social.
Muchos profesores de HEC Montréal
participarán en el coloquio EGoS 2013.
Sin lugar a dudas, los esfuerzos para
adaptarse al tema «crear puentes» serán
muy productivos.

Dossier
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l’iNstitut De la FiNaNCe struCturée
et Des iNstrumeNts Dérivés De moNtréal

POUR sOUTENIR
MONTRÉAL,
PLACE FINANCIèRE
liet te D’amours
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Pour survivre dans l’univers très concurrentiel des marchés financiers,
Montréal a dû revoir ses priorités. Ainsi, pour tenter de se démarquer
sur la scène internationale, la métropole a décidé de miser sur ses
forces en adoptant une stratégie de créneau. L’un des créneaux les plus
prometteurs pour Montréal : le marché des produits financiers structurés
et des instruments dérivés. Il est tellement prometteur que l’industrie
a jugé important de mettre sur pied l’Institut de la finance structurée
et des instruments dérivés (IFSID) de Montréal – qui loge à HEC Montréal –
pour l’accompagner dans cette aventure.
Lancé en septembre 2011, l’IFSID est une initiative
conjointe de l’Autorité des marchés financiers (AMF), du
ministère des Finances, de Finance Montréal et de HEC
Montréal. Son but consiste à soutenir ce positionnement
fort de Montréal au moyen de projets de formation et de
recherche ainsi que d’activités de transfert de connaissances adaptés aux besoins de l’industrie : les trois
grands pôles autour desquels s’articule sa mission.
« Le marché des produits financiers structurés et des
instruments dérivés est un segment sur lequel Montréal
se positionne avantageusement, précise Pascal François,
directeur de l’IFSID, notamment parce qu’on y trouve plus
d’une quinzaine d’acteurs majeurs – banques, compagnies
d’assurance, fonds de pension, sociétés de gestion de placements, grandes entreprises du secteur corporatif – ainsi
que la Bourse de Montréal, spécialisée dans les instruments
dérivés, un pôle de recherche universitaire composé d’environ 80 chercheurs en finance répartis dans 4 universités,
et une main-d’œuvre – environ 3 000 emplois – hautement
qualifiée en ingénierie financière. »
« Pour mieux comprendre cette industrie, précisons
que, depuis 15 à 20 ans, la plupart des bourses financières
sont devenues des entités à but lucratif, ce qui a considérablement modifié leur modèle d’affaires, poursuit le
professeur agrégé en finance à HEC Montréal. Sur la scène
internationale, nous avons pu observer un mouvement
de concentration assez fort, conséquence directe d’un
effet de concurrence. Dans cette mouvance, la métropole
se devait de réagir. Il est apparu que la meilleure stratégie
à adopter était de miser sur les créneaux les plus porteurs
afin de se démarquer et de résister à la concurrence. »

Nous aspirons à faire reconnaître
Montréal comme un pôle d’influence
sur l’échiquier mondial.
Un positionnement unique
Pour être véritablement au service de Montréal et de
l’industrie, l’Institut s’est donné une vocation internationale. « Nous aspirons à faire reconnaître Montréal comme
un pôle d’influence sur l’échiquier mondial, précise Pascal
François. Contrairement aux autres centres de recherche
sur les produits dérivés qui existent de par le monde,
qu’ils soient universitaires ou privés, notre mission ne
se limite pas à la recherche. L’IFSID émane vraiment de

l’industrie, qui a créé des liens avec le milieu universitaire.
Il est en quelque sorte un point d’ancrage entre le terrain
et l’univers de la recherche. Ce positionnement s’avère
relativement unique dans le secteur de la finance, et plus
particulièrement dans celui des instruments dérivés. »
En fait, sur les plans de sa structure et de son modèle
d’affaires, on pourrait en gros comparer l’Institut à deux
centres : le Global Risk Institute in Financial Services, de
Toronto, dont la mission est assez similaire, bien qu’il soit
spécialisé en gestion des risques, ou encore l’EDHEC-Risk
Institute (centre sur la gestion d’actifs) de la prestigieuse
École des Hautes Études Commerciales (EDHEC) en France.
Sur 10 ans, l’IFSID profitera d’un budget de 15 millions de dollars. Pour l’heure, l’Institut bénéficie d’une
dotation de 5 millions de dollars provenant de l’AMF
et d’un million de dollars du ministère des Finances.
Pour sa part, HEC Montréal s’est engagée à fournir une
contribution équivalente (6 M$) en infrastructure et
en capital humain. Des démarches sont en cours pour
amener d’autres partenaires de l’industrie à participer
au financement des activités de l’Institut.
La gouvernance de l’IFSID, exercée par un conseil
d’administration et deux comités (scientifique et formation),
comprend une vingtaine de représentants venant de
l’industrie, de différentes universités et des autorités de
régulation. Cette structure, qui mise sur la collaboration
interuniversitaire et universités-industrie, favorise
la consolidation d’un réseau de partenaires à même de
mobiliser les équipes de formateurs et de chercheurs au
service de l’industrie montréalaise.
Déjà sept projets de recherche
« Bien que notre lancement officiel ait eu lieu en septembre
2011, nous ne sommes pleinement opérationnels que
depuis environ six mois, tient à mentionner Pascal
François. À ce jour, mon travail a surtout consisté à piloter
une série de lancements de projets, tant au chapitre de
la recherche qu’à ceux de la formation et des événements,
et à déterminer ceux qui seraient les plus rentables. »
« Par nos activités de recherche, nous visons à stimuler
l’innovation financière, à étudier les questions liées à la
gestion des risques et à réfléchir sur la réglementation
des marchés des instruments dérivés et sur le fonctionnement des marchés de gré à gré, spécifie Pascal François.
Nous avons déjà lancé un premier concours international
à l’issue duquel sept projets de recherche ont été retenus.
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Lors de la première édition, seuls des chercheurs ont
pris la parole. Toutefois, les organisateurs ont l’intention
à l’avenir de convier des praticiens d’exception afin de
permettre une plus grande interaction avec les représentants de l’industrie. Ce sera le cas au moment de la
deuxième édition de la conférence scientifique, qui sera
présentée conjointement par l’IFSID et la Banque du
Canada, avec laquelle une entente vient d’être conclue.
Le rendez-vous est fixé aux 19 et 20 septembre 2013.
« En parallèle, nous préparons une offre d’événements
structurée, explique Pascal François. Jusqu’à maintenant,
le transfert a pris des formes variées. Six événements ont
été tenus, qui ont surtout consisté dans l’organisation
conjointe de conférences ou de séminaires avec des
associations professionnelles (PRMIA, AIMA). »

Transférer l’expertise
Les projets de recherche soutenus par l’IFSID se partageront, année après année, une somme de 300 000 $. Et fait
intéressant, tous devront faire l’objet d’un transfert de
connaissances. Ainsi, pour chaque projet, un document
de synthèse (note technique) présentant les principaux
résultats de l’étude sera remis à l’IFSID, qui le diffusera
ensuite dans la communauté. Le chercheur principal
doit également s’engager à venir dévoiler le fruit de sa
recherche à Montréal, dans le cadre d’une conférence
ou d’un atelier. « Cette façon de faire nous assure non
seulement d’avoir accès à de nouvelles connaissances,
mais également de voir celles-ci bénéficier directement
à l’industrie locale », soutient le directeur.
Pour aller plus loin du côté du transfert de connaissances, l’approche adoptée consiste aussi à s’associer
à de grands événements de renommée internationale
afin d’assurer le rayonnement de l’Institut et de bâtir sa
notoriété. « Comme le secteur des produits dérivés est
profondément touché par des réformes et par l’intervention des régulateurs, nous travaillons à rejoindre, par
l’entremise de tribunes, les décideurs qui réfléchissent
à ces questions afin de leur offrir notre expertise »,
explique Pascal François.
Chaque année, l’IFSID projette donc d’organiser une
conférence scientifique. Une première édition s’est
d’ailleurs tenue à l’automne 2012 sur le thème général
des produits dérivés, avec comme conférencier principal
le professeur Steven Heston, de l’Université du Maryland.
« Par cet événement, nous cherchons principalement
à positionner l’Institut en attirant à Montréal les plus
éminents experts de la scène internationale, explique
Christian Dorion, professeur adjoint de finance à HEC
Montréal et responsable de l’organisation de la première
conférence. Nous sommes d’ailleurs très contents de
la qualité des 25 conférenciers qui ont accepté notre
invitation l’automne dernier. »

Une formation sur mesure ou personnalisée
En raison de l’évolution rapide du secteur et de sa
complexité, les professionnels des produits dérivés
doivent mettre régulièrement leurs connaissances
à niveau. « Pour répondre à cette demande, l’Institut a
décidé d’adopter deux approches : celle de la formation
sur mesure et celle d’une formation structurée composée
de 12 modules à la carte, offerts en collaboration avec la
Bourse de Montréal. Le premier de ces modules a été donné
en février et le dernier le sera à la fin du mois de mai.
Ils seront offerts de nouveau au printemps prochain »,
précise Nicolas A. Papageorgiou, professeur agrégé
à HEC Montréal.
L’ensemble de ces 12 modules – présenté comme
une formation personnalisée – permet une mise à jour
complète des connaissances sur les instruments dérivés
et les produits structurés, sur le fonctionnement de
leurs marchés, sur les aspects stratégiques ainsi que
sur la gestion des risques, les opérations de services
de post-marché et la comptabilisation des instruments.
Ils sont inclus dans l’offre globale de la Formation des
cadres et des dirigeants de HEC Montréal.
Les professionnels choisissent à la carte les modules
les plus susceptibles de répondre à leurs besoins et
d’améliorer leurs compétences. Cette formation s’adresse
tant aux comptables, juristes, avocats, personnel de
services de post-marché qu’aux trésoriers d’entreprise,
administrateurs, courtiers de détail, vérificateurs, experts
en conformité. En fait, toute personne appelée à traiter
régulièrement avec les produits dérivés y trouvera une
abondante source de connaissances mises à jour.
« J‘enseigne pour ma part le module proposant une
introduction aux produits dérivés, explique Nicolas
A. Papageorgiou, qui possède une vaste expérience sur le
terrain. Ce cours permet d’acquérir des connaissances de
base. J’y présente les différents types d’instruments financiers, les options, les contrats à terme, le fonctionnement
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Les projets sélectionnés proviennent non seulement
d’équipes de chercheurs de HEC Montréal, mais aussi de
France, d’Autriche, d’Israël et des États-Unis. Ce concours
nous permet à la fois de nous faire connaître à l’étranger
et d’appuyer des projets porteurs pour l’industrie. »
Les projets soumis à ce concours ont été évalués par
les membres du Comité scientifique, dont le professeur
François fait partie. Parmi les critères de sélection, une
grande importance est accordée à la question de la
pertinence pour l’industrie, et plus spécifiquement aux
thèmes en lien avec la modélisation et la tarification.
La priorité est donc donnée à des travaux qui ont un
véritable caractère opérationnel ou applicable.
« Toujours dans l’optique de soutenir l’industrie,
nous investissons essentiellement dans des projets
qui s’échelonnent sur un horizon moyen, soit de 12 à
18 mois. Nous maximisons ainsi leurs chances d’avoir
des retombées rapides sur le terrain. Cela fait que nous
sommes en mesure, dans certains cas, de donner une
seconde impulsion à des projets sur lesquels travaillent
déjà des chercheurs depuis un certain temps », précise
Pascal François.
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LA PLACE FINANCIÈRE DE MONTRÉAL
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS
Voici les trois grands segments d’activités sur les marchés dérivés* :
Marchés de gré à gré
Montants notionnels transigés :
639 mille milliards de dollars américains, dont :
Dérivés de taux d’intérêt 77 %
Dérivés de change

10 %

Dérivés de crédit (CDS)

4%

Marchés boursiers
Montants notionnels transigés :
59 mille milliards de dollars américains, dont :
Dérivés de taux d’intérêt

93 %

Dérivés sur indice

6%

Dérivés de change

0,5 %

Marché du carbone
Montréal est très innovante sur le marché en démarrage des
dérivés climatiques et environnementaux (émissions de carbone).
Dans ce segment, la Bourse de Montréal travaille en étroite
collaboration avec les États-Unis. Elle a mis au point plusieurs
produits qui sont prêts à être commercialisés. Il ne manque que
la certitude réglementaire pour démarrer ce marché. Dans ce
domaine, Montréal détient une longueur d’avance en Amérique
du Nord. Le marché du carbone représente donc un segment très
porteur qui pourrait contribuer à bien positionner Montréal
à l’échelle internationale.
Côté positionnement, il semble que le classement international
de Montréal à titre de place financière soit aujourd’hui en
progression. En effet, l’un des classements les plus aboutis
– le GFCI (Global Financial Centers Index) – montre que la
métropole a considérablement amélioré sa performance au cours
des trois dernières années, passant de la 26e à la 17e position.
« Cette croissance résulte de l’effort collectif de toute l’industrie,
et nous espérons pouvoir y apporter notre contribution »,
souligne Pascal François.
* Données de juin 2012 provenant des statistiques
de la Banque des règlements internationaux, www.bis.org.

Pour en savoir plus :
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général des marchés, etc. L’Institut offre aussi des modules
portant sur la gestion des risques, la comptabilisation des
dérivés, un domaine extrêmement changeant, les aspects
juridiques, etc. » Outre le professeur Papageorgiou, les
modules sont animés par des experts de l’industrie qui,
dans bien des cas, possèdent une expérience pédagogique,
par exemple à titre de chargé de cours à HEC Montréal.
« Nos produits de formation sont évidemment appelés
à évoluer, spécifie Pascal François. Tout d’abord, nous
prévoyons les offrir en anglais. Nous pourrions ainsi
inviter les professionnels qui exercent à l’extérieur
de Montréal à suivre nos modules, soit en les offrant
de façon magistrale en nous rendant dans d’autres villes
ou en les proposant par Internet. »
Par ailleurs, l’Institut développe une offre de formation
sur mesure. « Nous avons commencé à donner ce type
de formation avec notre partenaire privilégié, l’AMF,
poursuit Pascal François. Dans ce cas-ci, il n’est pas
uniquement question de mises à jour de connaissances,
mais bien de transfert d’expertise de pointe incluant des
éléments stratégiques propres à l’entreprise. Ces formations conçues pour répondre aux besoins particuliers
d’un client permettent d’aborder des sujets pointus et
de préserver la confidentialité entourant les problématiques traitées. C’est pourquoi elles doivent être données
en privé et faire appel aux experts les plus chevronnés. »
Vision d’avenir
Comment le directeur de l’IFSID entrevoit-il l’avenir ?
« Dans la poursuite de nos activités, nous misons beaucoup sur la collaboration. À titre d’exemple, nous nous
sommes rapprochés du Global Risk Institute de Toronto,
avec lequel nous souhaitons collaborer. À terme, nous
visons à ce que l’Institut soit reconnu comme un centre
d’excellence spécialisé dans les produits dérivés tant
sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.
Le débat public actuel sur les produits dérivés nous
permet d’ajouter notre voix au chapitre et de faire profiter
l’industrie de l’expertise de pointe que nous sommes en
train de développer. »

Supporting Montreal
as a financial centre
To survive in the fiercely competitive world of financial
markets, Montreal had to rethink its priorities.
Structured financial products and derivatives looked
like one of the most promising niches, and led
the industry to establish the Montreal Institute
of Structured Products and Derivatives (IFSID),
at HEC Montréal.
The Institute, launched in September 2011, is
a joint initiative of the Autorité des marchés financiers
(AMF), the Quebec ministère des Finances, Finance
Montréal and HEC Montréal. Its purpose is to
support Montréal’s strong position in this sector,
through training and research and knowledge
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transfer activities tailored to industry needs.
These are the three main pillars of its mission.
The Director of the Institute, Professor Pascal
François, explains that “unlike other research
centres into derivatives elsewhere in the world,
our mission is not limited to research. It’s sort
of a bridge between research and the real world.
Its position makes it relatively unique in the
financial sector.”
Among the young Institute’s achievements is
a first international competition. Seven research
projects were selected, from teams at HEC Montréal
but also from France, Austria, Israel and the United
States. Year after year, the projects supported by the
IFSID will share a $300,000 grant. And interestingly
enough, all of them will have to engage in knowledge
transfer. Each one will present a summary (technical
note) explaining its main results to the Institute,
which will then distribute these findings within
the community. The senior researcher must also
agree to come and explain the research findings
in Montreal, at a lecture or a workshop.
The Institute also plans to organize an annual
scientific conference. The second edition, says
Professor Christian Dorion, will be held on
September 19 and 20 of this year, and presented
jointly with the Bank of Canada.
To meet the need for training, “the Institute
decided to adopt two approaches: customized
training and structured training consisting of
12 ‘à la carte’ modules offered in co-operation with
the Montreal Exchange,” explains Professor Nicolas
A. Papageorgiou. The sessions were given for
the first time this year and will be offered again
in spring 2014.
The Institute has also developed a range of
customized training. “We started to give this kind
of training with our preferred partner, the AMF,”
notes Pascal François. “In this case it isn’t just
a matter of updating knowledge, but of transferring
advanced expertise including strategic aspects
specific to the business.”

En apoyo a Montreal,
plaza financiera
Para sobrevivir en el universo altamente competitivo
de los mercados financieros, Montreal tuvo que
revisar sus prioridades. El crecimiento del sector
de los productos financieros estructurados
y de los instrumentos derivados obligó a la industria
a crear el Instituto de Finanzas Estructuradas
y de Instrumentos Derivados (IFSID) de Montreal,
con sede en HEC Montréal.
Creado en septiembre 2011, el IFSID, es una
iniciativa conjunta de la Autoridad de Mercados
Financieros (AMF), de Finanzas Montreal,
del Ministerio de Finanzas y de HEC Montréal.
El objetivo del IFSID es apoyar el fuerte

posicionamiento de Montreal en el sector con
proyectos relacionados con los tres grandes polos
de su misión: la formación, la investigación
y las actividades de transferencia de conocimiento
adaptadas a las necesidades de la industria.
El director del Instituto, el profesor Pascal
François, explica que «a diferencia de otros centros
de investigación sobre productos derivados en el
resto del mundo, el Instituto tiene una misión que
no se limita únicamente a la investigación. De cierta
manera, sirve de puente entre el trabajo de campo
y el universo de la investigación. Este posicionamiento
es único en el sector de las finanzas.»
Entre los logros del joven Instituto se incluyen
un primer concurso internacional en el que se
seleccionaron siete proyectos de investigación.
Los proyectos seleccionados fueron propuestos
por equipos de investigación de HEC Montréal
y de otras universidades de Francia, de Austria, de
Israel y de Estados Unidos. Los proyectos apoyados
por el IFSID se repartirán 300 000 $ cada año.
Es importante señalar que todos los proyectos
deberán ser objeto de una transferencia de
conocimiento. De esta manera, cada proyecto,
deberá entregar al IFSID un documento de síntesis
(nota técnica) detallando los principales resultados
del estudio. El IFSID se encargará de hacer
la difusión entre la comunidad. Por su parte, el
investigador principal se compromete a presentar
el fruto de su investigación en Montreal en forma
de conferencia o de taller.
El IFSID planea igualmente organizar anualmente
una conferencia científica. La segunda edición, como
explica el profesor Christian Dorion, se realizará
el 19 y el 20 septiembre de 2013 y será presentada
conjuntamente con el Banco de Canadá.
Para satisfacer la demanda en lo referente
a la formación, «el Instituto decidió adoptar dos
enfoques: el de la formación sobre medida
y el de una formación estructurada compuesta
de 12 módulos à la carte, ofrecidos en colaboración
con la Bolsa de Montreal», según palabras del
profesor Nicolas A. Papageorgiou. Estos módulos,
ofrecidos este año por primera vez, se ofrecerán
nuevamente en la primavera de 2014.
Además, el Instituto desarrolla una oferta de
formación sobre medida. Como lo explica Pascal
François: «Empezamos a ofrecer este tipo de
formación con nuestro socio privilegiado, l’AMF.
En este caso, no se trata únicamente de
actualizaciones de conocimientos, sino más
bien de transferencia de conocimientos avanzados
entre los que se incluyen elementos estratégicos
de la empresa.»
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TÊTE D’AFFICHE

RICHARD DÉRY

L’INDISCIPLINÉ
TRANSDISCIPLINAIRE
Jacinthe Trembl ay

« Les organisations devraient avoir
deux objectifs : être viscéralement
efficaces et profondément humaines.
Je veux les deux excès », plaide et
propage Richard Déry, professeur
titulaire au Service de l’enseignement
du management et lauréat en 2012
de la plus haute reconnaissance en
pédagogie de HEC Montréal, le prix
Jean-Guertin. Incursion dans l’univers
de cet érudit, lui-même « viscéralement
efficace et profondément humain ».
Richard Déry a grandi dans le « Bas-Rosemont », ce quartier
populaire montréalais situé à quelques jets de pierre des
anciens ateliers ferroviaires Angus. À 10 ans, il disait vouloir être garagiste et écrire des livres. S’il a magistralement
échoué dans ses ambitions mécaniques – il n’a ni auto
ni permis de conduire –, il a concrétisé son second projet
à huit reprises à ce jour, et de belle manière. Par exemple,
son livre Perspectives du management, paru en 2010,
lui a valu l’année suivante le prix François-Albert-Angers
du meilleur ouvrage pédagogique de l’École.
Au moment de choisir un programme universitaire, il
a hésité entre le génie, l’architecture et l’administration, à
HEC Montréal, qui a remporté la palme. Dès le baccalauréat,
il s’est pris de passion pour la gestion, qui est demeurée
son objet d’études à la maîtrise, toujours à HEC Montréal,
au doctorat, à l’Université Laval, ainsi qu’à l’Université de
Cambridge, en Angleterre.
Le théoricien de la gestion qu’il est devenu n’est « ni
praticien, ni scientifique, ni philosophe », écrit-il dans
les années 1990 dans la revue Gestion. Il est, selon ses
propres termes, « un fabuleux contrebandier transdisciplinaire qui, de son non-lieu transdisciplinaire, pratique
fébrilement l’indiscipline, tout en rêvant d’un territoire
pratique à inventer ». En entrevue avec HEC Montréal Mag,
il ajoutera : « Il faut terriblement de discipline pour être
indiscipliné », tout en notant que le statut d’indiscipliné
du théoricien de la gestion est l’exact reflet de la pratique :
« Le gestionnaire est un sans-métier », dit-il.
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sa manière de le faire, il m’a aussi et surtout montré
comment apprendre à apprendre. » Son ancienne étudiante à la maîtrise Isabelle Dostaler, professeure à l’École
de gestion John-Molson, écrit : « Au fil de passionnantes
discussions et grâce aux longs commentaires qu’il écrivait en marge des essais que nous lui soumettions, nous
apprenions à lire, à réfléchir et à écrire. »
Apprendre à apprendre, lire, réfléchir, écrire, débattre…
Mais encore ? « Au premier cycle, j’enseigne surtout les
techniques du management; au deuxième, les théories; et
au troisième, les fondements des théories », résume-t-il.

Ce que j’aime au cours des
échanges, ce n’est pas de trouver
une solution. C’est lorsque les gens
ne s’entendent pas.
Le « cas » des cas
Richard Déry est aussi un maître de la méthode des cas.
« Ce que j’aime au cours des échanges, ce n’est pas de trouver une solution. C’est lorsque les gens ne s’entendent
pas », dit-il. Car il est de la plus haute importance, croit-il,
d’apprendre à ne pas voir dans le désaccord un drame, et
à voir dans l’accord total un drame. « Quand tout le monde
est d’accord, c’est une secte ! » lance-t-il.
De tous les cas qu’il a écrits, Decxx Mode est son favori.
Il relate l’histoire d’une entreprise montréalaise de fabrication et de distribution de sacs à main en mauvaise
posture. Son propriétaire y a débuté comme ouvrier.
Il a appelé en renfort un jeune MBA, dont l’approche et
les propositions de changement font des vagues chez
les anciens. La tentation du jugement rapide et du choix
de la technique contre la tradition est forte.
« Tout n’est jamais si simple et si tranché. Je veux que
les étudiants arrivent à voir la situation du point de vue
de tout le monde. Je veux qu’ils réalisent que s’ils étaient
à la place des “personnages” d’un tel cas, comme des
autres d’ailleurs, ils auraient peut-être fait la même
chose », explique-t-il.
Au fond, pour Richard Déry, l’empathie est la plus
importante des qualités humaines. « Je juge les travaux
des étudiants avec une rigueur immense, tout en étant
humain. Si je mets un C sur un travail, l’humain qui
l’a écrit, lui, a toujours un A », illustre-t-il.
La cohorte 2013-2014 devra toutefois se priver d’un
tel pédagogue parce qu’à compter du 1er juillet prochain
Richard Déry quittera pour un an sa « maison » professionnelle et ses salles de cours pour entreprendre sa troisième
année sabbatique, 10 et 20 ans jour pour jour après ses
deux premières.
« Je suis très vieux jeu. J’écrirai un livre qui racontera
l’histoire des théories du management, de la tradition
à la postmodernité », confie-t-il. Lecteur boulimique à la
mémoire phénoménale, le professeur Déry en profitera
certainement aussi pour avaler, notamment, quelques
bandes dessinées – il en possède déjà quelque 3 000 –
qui nourriront ses prestations en classe de nouvelles
citations savoureuses.
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Ode au débat
Ce qu’il n’avait jamais prévu, ni à 10 ans, ni à l’adolescence, c’est que HEC Montréal deviendrait sa « maison »
professionnelle. « Cet établissement universitaire a été
et demeure un haut lieu de débats entre pairs, un milieu de
questionnement, pas de vérité », explique-t-il avec fougue.
C’est aussi sa « maison » parce qu’il adore enseigner, à un
point tel qu’il n’a jamais demandé de dispense de cours,
même entre 1999 et 2003, alors qu’il a dirigé le Service de
l’enseignement du management de l’École. Ses étudiants,
qu’il appelle affectueusement ses « cocos », sont les
premiers à s’en réjouir.
Entre 2001 et 2012, les étudiants de Richard Déry aux
3 cycles universitaires, dans 18 cours et 5 programmes
différents, lui ont accordé collectivement une note
moyenne de 3,89 (sur 4) pour la qualité de son enseignement. À 24 reprises, le professeur a reçu un score
parfait dans des cours aux contenus aussi variés et
exigeants que Propédeutique en management, Économie
et organisation de l’entreprise, Théorie de la décision et
Épistémologie : science, organisation et société. Ce dernier
domaine, l’épistémologie du management, c’est d’ailleurs
lui, avant tout, qui l’a intégré aux enseignements donnés
à HEC Montréal.
N’empêche, il a dû se faire tirer gentiment l’oreille pour
poser sa candidature au prix Jean-Guertin ! « Les concours
et les médias, ce n’est pas ma tasse de thé. Je suis chez moi
dans une salle de cours, avec mes étudiants », a-t-il tenu
à préciser d’entrée de jeu lors de l’entrevue. En se pliant
à l’exercice de convaincre le jury qu’il méritait ce prix, il
a choisi de dresser un bilan de ses réalisations aux allures
d’états financiers. « Mon dossier est froid comme de la
brique », reconnaît-il.
On y apprend, entre autres, qu’il a créé, depuis ses
débuts comme enseignant, en 1981, 2 cours au B.A.A.,
4 à la maîtrise et 1 au doctorat. En plus de ses 8 livres, il
est l’auteur de 3 outils de formation professionnelle, de
8 textes pédagogiques et de 3 outils virtuels de formation, en plus d’avoir écrit ou coécrit 22 cas. L’addition
de ses directions ou codirections de projets d’entreprise,
de mémoires ou de thèses, frôle les 80. Un dossier froid,
donc, mais « viscéralement efficace ».
Les témoignages de la « profonde humanité » du professeur Déry sont par contre omniprésents dans les
lettres d’appréciation jointes à ce bilan. Pour les solliciter,
il a dû, encore une fois, se faire tirer l’oreille... Ses anciens
étudiants et ses collègues, eux, ont répondu à son appel
avec empressement, vantant unanimement sa rigueur,
sa générosité, son originalité, sa passion et son humour.
Son ancien étudiant au doctorat Martin X. Noël,
aujourd’hui professeur agrégé à l’Université du Québec
en Outaouais, évoque chez lui une autre grande qualité :
« Pour Richard, le doctorat n’a pas à être ce tourment valorisé par certains et subis par d’autres. […] Comme directeur
de thèse, il a fait preuve d’“empathie intellectuelle” en
se donnant la peine de s’imaginer dans l’univers cognitif
de son étudiant. »
Martin X. Noël termine ainsi sa lettre : « Non seulement
Richard Déry m’a fait accomplir ce que l’on est censé
faire quand on étudie, c’est-à-dire apprendre, mais par
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Du côté des diplômés

RELÈVE D’EXCELLENCE

ET LES LAURÉATS SONT…
D’année en année, la détermination, le talent
et les réalisations de ces jeunes diplômés suscitent
l’admiration. Les lauréats du prix Relève d’excellence
ont 35 ans ou moins et ont déjà à leur actif
un parcours digne d’être célébré.
Au moment d’aller sous presse, le Réseau HEC Montréal mettait
la dernière main à l’organisation du 28e petit-déjeuner-gala du Prix
auquel quelque 300 diplômés et gens d’affaires étaient attendus le
17 mai. Sous le thème « Lumière sur la relève », l’édition de 2013 s’est
tenue sous la présidence d’honneur de Pierre J. Blouin (HEC 1982),
chef de la direction, MTS Allstream Holdings Inc. et Manitoba Telecom
Services Inc. Voici les lauréats dans les différentes catégories.

CATÉGORIE
SERVICES DE CONSULTATION

CATÉGORIE
GRANDE ENTREPRISE

Étienne Boucher, M. Sc. 2004
Conseiller principal
Normandin Beaudry
A mis sur pied une communauté de partage,
regroupant près de 500 spécialistes et
professeurs universitaires, à travers une
plateforme interactive proposant la plus
importante enquête sur la rémunération
globale du Québec, une agora d’idées, des
résultats de sondages, différents indicateurs
économiques et financiers, etc.

Michel Bérubé, M. Sc. 2004
Directeur,
produits et services internationaux
Desjardins
Promu pour la première fois à un poste de
gestionnaire, il a réussi à augmenter le taux
de mobilisation de ses employés, a rehaussé
la qualité du service offert et la réputation de
son département et a instauré une nouvelle
structure organisationnelle pour son équipe.

Rafal Kuczynski, D.E.S.S.
en comptabilité publique 2002
Associé et cofondateur
Lacharité McComber Kuczynski
A décidé de s’associer et de se lancer en
affaires en fondant un cabinet de services
d’experts-comptables qui lui permettrait
de réaliser un projet de vie majeur et de
s’accomplir pleinement en tant qu’individu
et professionnel.

Darcy Ferron, EMBA 2011
Vice-président,
financement du commerce international
BMO Marchés des capitaux
A réussi à instaurer un plus grand esprit de
collaboration entre les divisions de la banque,
pour le bénéfice de l’organisation et des
clients, grâce à des initiatives démontrant
clairement la valeur ajoutée de ces nouvelles
pratiques, à court et à moyen terme.

Gildas Poissonnier, MBA 2007
Directeur, développement durable
Deloitte
Jeune directeur, a pris en main avec succès
le Groupe de services conseils en développement durable du cabinet au Québec et a réussi
à augmenter considérablement la visibilité
et la notoriété de l’équipe sur le marché.

Isabelle Rioux, D.E.S.S. en
communication marketing 2006
Directrice, solutions de contenu
TELUS
A bâti l’équipe contenu de TELUS (Télé
OPTIK) pour le marché du Québec en formant
notamment des candidats à haut potentiel
– spécialistes et conseillers – qui gèrent
aujourd’hui plus de 150 partenariats au
Québec et dans la francophonie.
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COUP DE CŒUR DU JURY

JEUNE PHILANTHROPE

Émilie Poirier, B.A.A. 2010
Responsable de produit
TC Media
À 24 ans, a lancé la nouvelle marque JobGO.ca
sur un marché déjà à maturité, l’a positionnée
comme étant jeune et accessible et a ainsi
généré un afflux intéressant de CV. A su faire
preuve de leadership pour mettre en place
une image efficace auprès des employeurs
et créative auprès des chercheurs d’emploi.

Jean-François Cloutier, B.A.A. 2008
Directeur des ventes
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers
Le premier lauréat de ce nouveau prix Relève
d’excellence – Jeune philanthrope attribué
par la Fondation HEC Montréal s’est engagé
à faire un don majeur planifié et a entraîné
dans cette voie d’anciens camarades de
classe. Soucieux de contribuer à l’excellence
de l’École, il veut par ce geste affirmer son
sentiment d’appartenance à celle-ci et la
soutenir de façon stratégique à long terme.

CATÉGORIE
ENTREPRENEUR

CATÉGORIE
PME

Marie-Pierre Dufort, MBA 2002
Vice-présidente,
conseil et ressources humaines
Synetik (conseil et réadaptation)
Ergothérapeute de formation, est devenue
entrepreneure en cofondant la seule organisation qui œuvre en santé au travail, laquelle
regroupe une entreprise de fabrication et
de distribution de produits, une firme de
services-conseils en milieu de travail et une
clinique de réadaptation.

Maxime Deraspe, D.E.S.S. en gestion 2007
Vice-président, ventes et marketing
Adco Groupe
A renouvelé l’équipe des ventes et a trouvé
des occasions d’alliances stratégiques et d’acquisitions. A réussi à maximiser le potentiel
commercial et le développement des affaires
par l’élaboration de stratégies de vente
répondant au plan d’affaires de l’entreprise.

Louis-Philippe Maurice, B.A.A. 2003
Président et cofondateur
Busbud inc.
A conçu un outil qui permet au voyageur
en autobus, sur un seul site et avec un seul
compte, d’acheter un billet pour n’importe
quel transporteur au monde, dans sa langue
et dans sa devise. Offert dans plus de 60 pays,
dans 10 langues et 15 devises, et même en
version mobile.

Catherine Gauthier, B.A.A. 2008
Directrice des ressources humaines
Symbiose Centre Contact Client
A mis en place le service des ressources
humaines tout en gérant les employés dans
un contexte de changement et en soutenant
la croissance de l’entreprise. A su créer un
environnement de travail agréable, ce qui a
entraîné une diminution du roulement du
personnel et une augmentation du nombre
d’employés permanents.

Jean-Daniel Nieminen, B.A.A. 2005
Vice-président et directeur général
Équipements KN
A repris l’entreprise familiale et a propulsé
cette compagnie régionale au service de
l’industrie minière en entreprise de classe
mondiale en misant sur les employés, les
équipements de pointe, un service de qualité
supérieure et l’amélioration des processus
et de l’image.

Claire Yu, MBA 2008
Directrice de projets
Montréal International
A élaboré une stratégie proactive pour attirer
des investissements directs chinois à Montréal
et a généré des résultats concrets en peu de
temps. A aussi mis en place une approche
innovatrice de relations avec les investisseurs,
ensuite adoptée par d’autres équipes.
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En développement

LE FONDS DES BÂTISSEURS

POUR QUE L’AVENTURE
SE POURSUIVE

La qualité des gens. La beauté et la fonctionnalité des lieux. Cela a bien
souvent une influence déterminante. Le contact de gens de qualité
nous inspire en effet. Et lorsque l’on mène des études universitaires,
l’aménagement des espaces peut contribuer grandement à créer
un environnement propice à l’expression du plein potentiel des uns et
des autres. Depuis ses débuts, HEC Montréal a misé sur ces éléments :
qualité des gens, de son offre, des infrastructures... Avec succès. Mais
rien n’est jamais tout à fait acquis sur ces plans et des efforts doivent
être constamment déployés. Voilà à quoi sera consacré le nouveau Fonds
des bâtisseurs mis sur pied par la Fondation HEC Montréal. Sa raison
d’être : donner à l’École la marge de manœuvre requise pour réaliser
des projets et aller de l’avant.
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Pour en savoir plus :

www.hec.ca/fondation

La planète abrite aujourd’hui quelque 12 500
écoles de gestion, dont un grand nombre
possède des ressources, notamment financières, beaucoup plus imposantes que celles
dont dispose l’École. Mais comme l’affirme
le directeur Michel Patry, « nous devons
continuer d’embaucher des professeurs de
haut calibre, de proposer des programmes
d’études rigoureux et de procurer à tous
un environnement d’études et de vie qui
réponde adéquatement aux attentes de
chacun ».
Dans la course aux talents qui est bien
engagée, les règles qui s’appliquent ne sont
plus locales, mais bien internationales. En
ce qui a trait à l’embauche de professeurs,
par exemple, elles s’apparentent presque,
maintenant, à celles existant sur le marché
international des sportifs professionnels ! Si
l’excellence attire l’excellence, HEC Montréal
peut mettre en avant un corps professoral
enviable, tant par le nombre que par son
caractère multidisciplinaire. Elle offre par
ailleurs aux professeurs un milieu des plus
dynamiques sur le plan de la recherche, de
sorte que les courants de pensée modernes
en gestion s’y rencontrent et que les dernières tendances trouvent rapidement leur

expression dans l’enseignement sur lequel
repose la qualité de la formation donnée aux
gestionnaires de demain. Il faut être fiers de
ces atouts et continuer de les préserver.
Les étudiants, eux, ont plus que jamais
l’embarras du choix. Pour les attirer chez nous,
il faut leur offrir bien plus qu’une formation
hors pair. Ils recherchent une expérience
complète qui leur permette d’acquérir savoir
et savoir-faire, connaissances et habiletés,
ouverture sur le monde et promesse d’une
carrière fructueuse, notamment grâce à
des réseaux multiples. L’un des objectifs du
Fonds des bâtisseurs est de créer un généreux
programme de bourses afin que le plus grand
nombre d’étudiants puissent vivre une expérience internationale enrichissante. Tous
ceux et celles qui souhaitent se prévaloir d’un
séjour d’études à l’étranger ou même participer à une compétition interuniversitaire
internationale devraient pouvoir le faire. Il
ne leur manque parfois qu’un coup de pouce…
Dans une école de gestion comme dans la
vie, tout se tient, tout est interdépendant.
C’est pourquoi il ne faut rien négliger, et
surtout pas les infrastructures et les outils
d’apprentissage. Là encore, le Fonds des
bâtisseurs peut avoir un impact important.

La mise à niveau des salles de classe, des
espaces dédiés à la recherche et des aires de travail d’équipe constitue une tâche incessante,
particulièrement sur le plan technologique.
« Rester à l’avant-garde représente un défi
colossal, et plus que jamais en période de financement précaire pour les universités, soutient
le directeur de la Fondation, Pascal Duquette.
En contribuant au Fonds des bâtisseurs, les
diplômés et les amis de l’École peuvent, avec
raison, avoir le sentiment de participer à la
mise en œuvre de la stratégie de l’École dans
son ensemble. »
HEC Montréal bénéficie d’une estimable
réputation internationale, dont font foi les
trois grands agréments internationaux
qu’elle détient. Cette réputation repose sur
la qualité des gens, sur leur volonté d’exercer
un leadership fort et sur leur capacité à se
projeter dans l’avenir. Contribuer au Fonds
des bâtisseurs, c’est croire en cette aventure
qui a pris racine il y a plus de 100 ans et qui
se poursuit.
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Le mot de la fin / The last word

L’après-Sommet :
que nous réserve
l’avenir ?
Nombre de diplômés m’ont
souligné récemment leur
inquiétude face à la situation
précaire des universités
québécoises compte tenu
de leur sous-financement
chronique et des annonces, ces
derniers mois, de compressions
gouvernementales dans nos
budgets de fonctionnement.
Une inquiétude plus que légitime,
je dois le dire. Les présidents
de nos associations étudiantes et
le président du Réseau ont même
choisi d’unir leurs forces pour
dénoncer la situation, dans une
lettre ouverte bien sentie,
diffusée le 19 février dernier.
Ensemble, ils ont rappelé que « sans investissement, pire, qu’en réduisant les fonds
disponibles, la qualité de la formation,
l’expérience des étudiants et la valeur de nos
diplômes seront touchées ».
Retour sur les dernières semaines. Le
Sommet sur l’éducation supérieure s’est tenu
les 25 et 26 février. À son issue, plusieurs
annonces ont été faites, dont l’adoption
d’une loi-cadre qui précisera la mission des
universités, la création d’un Conseil national
des universités, la tenue d’Assises nationales
sur la recherche en avril, l’indexation des
droits de scolarité à hauteur de 3 % par
an ainsi qu’une révision de l’aide financière, en collaboration avec les associations
étudiantes.
Les travaux de ces « chantiers » s’échelonneront de quelques mois à près d’un an
et demi, repoussant d’autant des décisions
cruciales à prendre, notamment sur la grille de
financement des programmes universitaires.
Rappelons que nous pensions, au printemps 2012, profiter d’une augmentation
annuelle des droits de scolarité de 325 $
par étudiant afin de nous rapprocher de la
moyenne canadienne, un montant réduit

ensuite à 254 $, puis éliminé, puis ramené
lors du Sommet à 70 $, selon le principe d’indexation précédemment énoncé. Ce principe
ne nous fera jamais, admettons-le, rattraper
le retard pris face aux concurrentes canadiennes et finira, à terme, par déclasser le
système universitaire québécois alors que
la concurrence se fait plus féroce, au Canada
et à l’international.
Compressions :
maintenues, mais échelonnées
À ce manque à gagner, il faut additionner un
train de compressions annoncées depuis l’été
2012, dont la résultante, pour HEC Montréal,
est une insuffisance prévue des produits
sur les charges de l’ordre de 7 à 8 millions de
dollars au 30 avril 2013, à laquelle s’ajoutera
une autre insuffisance, moins importante
mais tout aussi significative, en 2013-2014.
Le gouvernement du Québec a accepté
de reporter l’application d’une partie de ces
compressions sur plusieurs années, pour en
réduire l’impact pour les universités. Mais
l’impact demeure. De même, le réinvestissement promis de 1,5 milliard sur sept ans se
fera surtout à la fin de cette période et selon
l’hypothèse d’une croissance économique et
des revenus de l’État.
Vous devinez déjà que de tenter d’imaginer
l’avenir dans ces conditions représente un
exercice un peu périlleux. Je me contenterai
de dire que la situation revêt un caractère
extraordinaire, puisque l’École s’est toujours
fait un point d’honneur de présenter des
budgets équilibrés. Voilà qu’elle enregistrera
plutôt un déficit, que nous souhaitons résorber au cours des cinq prochaines années.
Pour revenir à l’équilibre budgétaire en
2015-2016 – équilibre qui a toujours fait
notre fierté –, nous renflouerons nos coffres
en augmentant les revenus, pour les deux
tiers des sommes visées, et en réduisant nos
coûts, pour le tiers restant. Un recrutement
étudiant intensifié, le développement de
programmes s’adressant aux cadres, l’élimination d’activités et de certains achats
d’équipements, la réduction de quelques
services et le report de certaines embauches

souhaitables sont autant de moyens qui,
s’ajoutant au réinvestissement annoncé,
nous permettront de retrouver l’équilibre
budgétaire.
Je veux vous rassurer par ailleurs : HEC
Montréal ne veut en aucune manière transiger
sur la qualité de son offre de programmes ou
sur la valeur ajoutée qu’elle a su donner à
l’expérience étudiante, par le multilinguisme,
les échanges à l’étranger, etc. Elle reste
aussi déterminée à affirmer son leadership en
recherche. Le défi est grand, vous en conviendrez, mais nous nous engageons à poursuivre
notre mission et nos objectifs.
Nous voudrons, dans l’avenir, continuer
de sensibiliser nos élus à l’importance de
garder au Québec des institutions universitaires fortes, réputées, qui font progresser
les entreprises locales et qui incitent des
entreprises étrangères à venir s’établir en
sol québécois. Des institutions comme HEC
Montréal. Des institutions qu’il faut soutenir
et auxquelles il faut donner les moyens de
réussir. Que pouvez-vous faire pour nous
aider ? Répéter la même chose, sur toutes les
tribunes. Et pour cela, vous avez toute notre
gratitude.
Michel Patry
Directeur, HEC Montréal
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After the Summit:
What does
the future hold?

In their joint message they pointed out
that “failing to invest in our universities or,
worse, cutting the funding available to them,
will harm the quality of education, students’
experience and the value of our degrees.”
So what has happened over the past few
weeks? The Summit on Higher Education was
held on February 25 and 26. It culminated
in a number of announcements, including
framework legislation specifying our universities’ mission, the creation of a Conseil
national des universités, a Quebec-wide
conference on research and innovation
(Assises nationales sur la recherche) in April,
a 3% annual indexing of tuition fees and
a review of financial aid, in co-operation with
student associations.
All this work will take anywhere from
a few months to almost a year and a half. This
will of course delay the crucial decisions that
need to be made, in particular as concerns
funding for university programs.
Remember that back in spring 2012 we
thought we were going to see a $325 per
student annual increase in tuition fees,
bringing us closer to the Canadian average.
That amount was then reduced to $254 and
then eliminated altogether, before it was
reset to $70 at the Summit, with the indexing I mentioned earlier. But let’s face it: this
indexing will never allow us to catch up with
our competitors elsewhere in Canada and

in the end will impair the Quebec university
system, at a time when competition in Canada
and internationally is becoming ever fiercer.
Cuts maintained, but spread out
In addition to this underfunding there is
the series of cuts announced since summer
2012, with the result for HEC Montréal of an
expected shortfall of about $7 to 8 million as
at April 30, 2013. To this must be added a further shortfall, smaller but no less significant,
in 2013-2014.
The Quebec government agreed to postpone
some of these cuts for several years, to reduce
their impact on our universities. But they
will have an impact nonetheless. Similarly,
the promised reinvestment of $1.5 billion
over seven years will be made mainly at the
end of this period, and will be contingent on
economic growth and government revenue.
As you can imagine, trying to make
forecasts in these circumstances is almost
impossible. I will simply say that the School
finds itself in an extraordinary situation,
since we have always made it a point of
honour to present balanced budgets. Now
we will have to run a deficit, which we hope
to be able to absorb over the next five years.
To return to a balanced budget by 20152016 – and we have always prided ourselves
on balancing our budget – we will have to
increase our revenue to make up two-thirds
of the shortfall facing us, and cut our costs
to cover the remaining third. By recruiting
more students, developing more executive
education programs, eliminating some activities and equipment purchases, reducing
some services and postponing some of the
hiring we had hoped to do, in addition to
the promised reinvestment, we will be able
to get the School back in the black.
Let me reassure you that HEC Montréal has
no intention of lowering the quality of the
programs it offers or the value added that
it gives to the whole student experience,
through its multilingual approach, international exchange programs and so much
more. The School also remains determined to
maintain its leadership role in research. It is

a huge challenge, I’m sure you will agree, but
we are committed to pursuing our mission
and our objectives.
We will continue to emphasize to our
elected officials the importance of keeping
strong, highly regarded university institutions in Quebec, and their role in fostering
local businesses and attracting international
firms to Quebec. University institutions like
HEC Montréal. Institutions that must be
supported and given the means to succeed.
And what can you do? You will earn our
lasting gratitude if you simply repeat this
message at every opportunity.
Michel Patry
Director, HEC Montréal

Photo : Paul Labelle

Many alumni have recently shared
their concerns with me about the
fragile state of Quebec universities
in view of their chronic underfunding
and the announcements in the past
few months of government cuts
to our operating budgets. In my
opinion they have every reason
to be worried. The presidents
of our student associations and
our alumni association even joined
forces to denounce the situation
in a heartfelt open letter published
on February 19.
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À votre agenda

ACTIVITÉ DU RÉSEAU

COLLOQUES ET AUTRES ÉVÉNEMENTS

Omnium de golf des jeunes diplômés
Pour information : reseauhec.ca.
Au Country Club de Montréal
23 mai

Congrès annuel de l’Association
canadienne d’économique
Pour information :
hec.ca/evenements/congres_annuel_ACE.html.
À HEC Montréal
Du 31 mai au 2 juin

RELAIS HEC MONTRÉAL-QUÉBEC 2013
Pour information : hec.ca/fondation.
Deuxième édition de cette course à relais dont l’objectif
est de recueillir des fonds pour les bourses d’urgence
et d’encouragement à l’intention des étudiants.
1er et 2 juin

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

Pour une information à jour, visitez

hec.ca/evenements.

Colloque international « Repenser l’hôpital
et les soins de demain »
Pour information : http://expertise.hec.ca/pole_sante.
À HEC Montréal
Les 10 et 11 juin
Colloque du European Group
for Organizational Studies (EGOS)
Pour information : egosnet.org.
À HEC Montréal
Du 4 au 6 juillet
Conférence annuelle ATLAS-AFMI de l’Association
francophone de management international
Pour information : atlas-afmi.com.
À HEC Montréal
Les 8 et 9 juillet
École d’été en management de la création
dans la société de l’innovation
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 9 au 24 juillet Première semaine à Montréal et
deuxième semaine à Barcelone.

SÉANCES D’INFORMATION ET
SALONS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
HEC Montréal tient régulièrement des séances
d’information – virtuelles et présentielles – sur ses
différents programmes d’études. L’École est aussi
présente à plusieurs salons d’études nationaux et
internationaux. Consultez le site hec.ca, à la rubrique
Futur étudiant, afin d’avoir des informations à jour.

DES FEMMES
ET DES HOMMES
D’EXCEPTION.
Les diplômés 2013 du EMBA McGill – HEC Montréal.

Fahad AL Tuwaijri

Nathalie Angibeau

Chirurgien cardiaque
King Abdulaziz
Medical City

Coordonnatrice de projet
Bureau des Nations
Unies pour les services
d’appui aux projets

Pierre Choquette

Alain Dadoun

Troy Duazo

Karine Ettedgui

Directeur principal,
Affaires publiques Canada
Produits forestiers
Résolu

Directeur général,
Stratégie et
implantation de projets
de transformation
Bell Canada

Consultant en gestion

Consultante
en gestion conseil

Philippe-Aubert
Messier

Stéphane Michaud

Jim Mneymneh

Florin Naiche

Consultant en
accompagnement
stratégique
Ancien Vice-président
adjoint, Finances
Astral Media Radio

Président,
Courtier immobilier
agréé
Remax 2000 Jim

Directeur des opérations
Autolog Inc.

Stéphane Rouleau

Paola Sarti

Reyha Sayfi

Sam Scalia

Président
Innobec Technologies

Directrice principale,
Solutions assurance
de masse et assistance
Banque Nationale

Directrice,
Bureau de la sécurité
et système de gestion
de la sécurité
Bombardier
Aéronautique

Président
Gestion Samcon

Co-Président
Groupe Apollo

Sébastien
Aubertin-Giguère
Directeur exécutif,
Gestion du risque
et de la prospective
Agence des services
frontaliers du Canada

Stéphane Banville
Directeur général
Sidel Canada

François
Beauchesne

Guylaine Bergeron

Elyse Boulanger

Directrice générale,
Communications
et image de marque
Société Radio-Canada

Directrice,
Opérations stratégiques
Hyland’s

Guy Gervais

Benoit Girard

Président
HumanID

Entrepreneur
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L’Executive MBA McGill–HEC Montréal.
Un programme novateur, pertinent et avant-gardiste pour gestionnaires et entrepreneurs passionnés.
Recrutement en cours de la cohorte débutant en septembre 2013.

www.embamcgillhec.ca
514 340-6500

Pour une 3e année
consécutive,
obtenez votre part
de la ristourne de

1 000 000 $

Pour une troisième année consécutive,
TD Assurance Meloche Monnex est fière de
pouvoir remettre aux clients diplômés HEC
Montréal une ristourne de 1 000 000 $.
Cette ristourne est directement attribuable
à la performance constante du programme.
Elle vous permet d’obtenir un rabais additionnel
lors de l’achat ou du renouvellement d’une police
d’assurance en plus de votre tarif de groupe
préférentiel déjà consenti pour vos assurances
habitation et auto.1

Exclusivement offerte aux
diplômés HEC Montréal

Recommandé par :

Informez-vous dès aujourd’hui
des rabais auxquels vous avez droit :

1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Samedi, de 9 h à 16 h.

www.melochemonnex.com/reseauhec
Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. 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.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et moto n’est pas offert en Colombie Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
1
Certaines conditions et restrictions s’appliquent. La ristourne est offerte sur les nouvelles polices d’assurances habitation, auto et moto émises au Québec du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et pour les renouvellements des
polices d’assurances habitation, auto et moto émis au Québec du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 seulement aux diplômés de HEC Montréal. Pour plus de détails, rendez-vous au www.melochemonnex.com/reseauhec.
MD/
Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

