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HEC Montréal Mag
prend un nouveau virage !
HEC Montréal Mag a entrepris une métamorphose
majeure : nouveaux contenus, nouveau look, nouvelles
orientations, nouveaux formats. Notre objectif : vous
offrir une publication qui vous ressemble davantage, qui
répond encore mieux à vos préoccupations, à vos besoins
et à vos intérêts. Une publication qui vous informe et
vous divertit, qui fait plus de place aux diplômés de tous âges et à leurs réalisations. Une publication qui, nous l’espérons, vous touchera et nourrira ce précieux
sentiment d’appartenance envers cette grande famille qu’est HEC Montréal.
À votre demande, vous y trouverez plus de témoignages. Vous y découvrirez
aussi des anecdotes intéressantes et des bons coups. Avec une pointe d’humour,
des professeurs vous révéleront des côtés moins sérieux de leur personnalité.
Sous le signe de la confidence, de grands bâtisseurs vous livreront leurs réflexions,
et des jeunes ingénieux vous surprendront par leurs innovations. Ainsi, nous
irons tant à la rencontre de diplômés célèbres que d’une relève en devenir. Voilà
pour le côté givré !
En parallèle, HEC Montréal Mag continuera de vous informer sur les grandes
tendances en gestion et sur les nouveaux enjeux qui guettent les dirigeants.
Animés d’un esprit très pragmatique, nous vous livrerons les résultats des
recherches les plus susceptibles d’intéresser les décideurs. Dans un souci de
pertinence, nous vous tiendrons aussi au courant des plus récentes avancées,
des dernières offres en matière de formation et des nouvelles opportunités qui
s’offrent à vous.
Plus que jamais, ce magazine se veut un véritable point de ralliement, un lien
étroit entre votre institution et les diplômés qui l’ont fréquentée.
Ce virage nous donne aussi l’occasion de revoir nos modes de distribution.
Imprimer et expédier un exemplaire papier à quelque 58 000 abonnés est coûteux,
tant sur le plan environnemental que financier. En tant qu’institution qui non
seulement adhère aux valeurs du développement durable, mais les transmet dans
son enseignement, nous avons décidé, par souci de cohérence, d’investir
dans une version numérique.
Dès la prochaine parution de HEC Montréal Mag, vous serez donc convié,
par courriel, à découvrir la toute nouvelle mouture de votre magazine. Si vous
tenez toujours à la version papier, il vous suffira de nous le signifier à l’adresse
suivante : hecmontrealmag@hec.ca. Nous nous ferons un plaisir de vous expédier
un exemplaire.
Nous espérons vous retrouver l’automne prochain pour vous présenter cette
nouvelle proposition. D'ici là, nous vous invitons à nous soumettre vos idées
d’articles et à découvrir ce nouveau numéro.
Bonne lecture !
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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 :
l’enseignement, la recherche et le milieu de vie.

Molson et Molson Coors
font un don de 3,5 M$
La famille Molson et la brasserie Molson
Coors s’engagent à verser 3,5 millions
de dollars à Campus Montréal, la grande
campagne de financement menée
conjointement par HEC Montréal,
Polytechnique Montréal et l’Université
de Montréal. De cette somme, deux millions
seront attribués au Programme de sport
d’excellence des Carabins de l’Université
de Montréal, 660 000 $ à HEC Montréal,
pour soutenir l’Institut québécois pour
les familles en affaires, et 500 000 $ au
Laboratoire de santé et de performance
sportive de la Clinique de kinésiologie
de l’UdeM.

Certificats : du nouveau
dès l’automne 2015 !
Afin de mieux
répondre aux
besoins des
étudiants et
aux nouvelles
exigences du
VÉRONIQUE
marché, l’offre de
A CHOISI LE
cours de l’ensemble
des certificats
VÉRONIQUE
de HEC Montréal
a été revue.
De nouveaux programmes et des cours
entièrement donnés en ligne seront offerts
dès l’automne 2015. Ainsi, HEC Montréal
proposera désormais 25 certificats
dans tous les domaines de la gestion,
dont quelques nouveautés en finance,
en logistique et en ressources humaines.
hec.ca/programmes_formations/certificats

CERTIFICAT

hec.ca/certificats

La revue gestion fait
peau neuve !
Entièrement repensée tant sur le plan visuel
qu’éditorial, la revue trimestrielle Gestion
se veut un nouvel outil pour les acteurs
francophones du milieu des affaires qui
souhaitent parfaire leurs connaissances en
matière de gestion et s’inspirer du parcours
d’entrepreneurs novateurs. Disponibles
sur toutes les plateformes, ses contenus
vulgarisés et bien ancrés dans la réalité
du monde des affaires sont issus des
plus récentes recherches en gestion.
revuegestion.ca
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The Molsons and Molson
Coors donate $3.5 M

Guy Fréchette, membre du conseil d’administration de
HEC Montréal et président du conseil d’administration
de la Fondation HEC Montréal; Michel Patry, directeur,
HEC Montréal; Andrew Molson, président du conseil
de RES PUBLICA et vice-président du conseil
d’administration, Molson Coors; Geoff Molson,
président et chef de la direction, Club de hockey
Canadien, Centre Bell et evenko; Jacques Deschênes,
président honoraire du conseil d’administration,
Groupe Deschênes inc., et membre du Conseil
des gouverneurs de HEC Montréal; Luis Cisneros,
directeur, Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale
| HEC Montréal.

The Molson family and the Molson Coors
Brewing Company have pledged $3.5 million
to Campus Montréal, the vast fundraising
campaign conducted jointly by HEC
Montréal, Polytechnique Montréal and
the Université de Montréal (UdeM).
Of this amount, $2 million will go to the
Université de Montréal Carabins Excellence
in Sports Program, $660,000 to HEC
Montréal to support the Quebec family
business institute (IQFA), and $500,000
to the health and sports performance
laboratory at the UdeM kinesiology clinic.

Certificates: new features
starting in fall 2015!
HEC Montréal has reviewed all its certificate
programs in order to meet students’ needs
and changing market expectations, and will
be offering new programs and fully online
courses starting in fall 2015. The School will
now be offering 25 certificates in all fields
of management, including new ones in
finance, logistics and human resources.
hec.ca/programmes_formations/certificats

Molson y Molson Coors
donan 3,5 M $
La familia Molson y la cervecería Molson
Coors se comprometen a donar 3,5 millones
de dólares para Campus Montréal, la
gran campaña de financiación realizada
conjuntamente por HEC Montréal,
Polytechnique Montréal y la Université
de Montréal. De esta suma, 2 millones
serán atribuidos al Programa de Deporte
de Excelencia de los Carabins de la
Université de Montréal, 660 000 $ serán
adjudicados a HEC Montréal en apoyo
al Instituto Quebequés de las Familias en
los Negocios, y 500 000 $ se destinarán
al Laboratorio de Salud y Desempeño
deportivos de la Clínica de Kinesiología
de la UdeM.

Certificados : ¡novedades
para el atoño 2015!
La oferta de cursos de todos los certificados
de HEC Montréal fue revisada con el fin
de responder a las necesidades de los
estudiantes y a las exigencias del mercado.
Nuevos programas y cursos serán ofrecidos
completamente en línea desde el otoño de
2015. De ahora en adelante, HEC Montréal
ofrecerá 25 certificados en todas las áreas
de la administración, entre las que se
cuentan algunas novedades en finanzas,
en logística y en recursos humanos.
hec.ca/programmes_formations/certificats

Un giro de negocios para
la revista gestion
Completamente rediseñada visual
y editorialmente,
la revista trimestral
Gestion busca
dossier
convertirse en la
les MoDÈles
D’AffAIRes
nueva alternativa
InnoVAnTs
para los actores
francófonos del
medio de los
negocios que
un leadership
buscan ampliar
de confiance et
de passion
sus conocimientos
en temas de administración y conocer el
recorrido de emprendedores innovadores.
Ofrecido en todas las plataformas y para
un público muy amplio, el contenido de
la revista se inspira en las más recientes
investigaciones de la administración.
revuegestion.ca
S’EXPRIMER i AGIR i DÉCOUVRIR i PARTAGER i INTERAGIR i COMMUNIQUER

L’Afrique
futur eldorado
des médias
francophones ?

WAtson d’iBM
le petit futé
de l’informatique
cognitive
interpréter,
est-ce
coMMuniquer ?
cinq constats
à retenir

15,00$

A new perspective
for gestion
With its fully redesigned appearance and
editorial approach, the quarterly Gestion
journal wants to become the new alternative
for French-speaking players in the business
world looking to hone their management
knowledge and draw inspiration from
the stories and viewpoints of innovative
entrepreneurs. The new multi-platform
version will offer accessible articles
reflecting the realities of the business
world and based on the latest management
research. revuegestion.ca
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Le MBA de HEC Montréal :
parmi les meilleurs au
monde selon Expansión

HEC Montréal MBA one
of the best in the world,
says Expansión

El MBA de HEC Montréal
entre los mejores del
mundo según Expansión

Le programme de MBA de HEC Montréal
se distingue une fois de plus dans le
classement annuel international de la
prestigieuse revue mexicaine Expansión,
faisant un bond de quatre places. L’École
est d’ailleurs la seule université québécoise
et l’une des deux universités canadiennes
à y figurer.

The HEC Montréal MBA program stood
out once again this year in the annual
international ranking by the prestigious
Mexican magazine Expansión, and in fact
moved up four spots. The School is the
only Quebec university, and one of just
two in Canada, to make the list.

Este año, el programa de MBA de
HEC Montréal se distingue una vez más con
un salto de cuatro lugares en la clasificación
anual internacional de la prestigiosa revista
mexicana Expansión. La Escuela es además
la única universidad quebequesa que figura
en esta clasificación y comparte este honor
con otra universidad canadiense.

Recherche : HEC Montréal
au deuxième rang d’un
classement international
HEC Montréal s’est fortement démarquée
lors du classement 2014 des articles
parus dans les huit plus grandes revues
au monde qui traitent de gestion de
systèmes d’information. En effet, grâce
aux publications de 14 de ses professeurs
et chercheurs, l’École arrive à la deuxième
place du classement établi par le site
My Vision Research. La première place
a été accordée à l’Université du Texas
et la troisième, à la London School of
Economics and Political Science.

Robert Dutton nommé
Diplômé émérite
Lors du Rendez-vous annuel des diplômés
présenté par le Réseau HEC Montréal,
Robert Dutton (HEC 77), entrepreneur
en résidence à l’École d’entrepreneurship
de Beauce, a été nommé Diplômé émérite.
Cette reconnaissance souligne sa carrière
exemplaire, son intégrité, son engagement
dans la société et sa contribution
exceptionnelle au rayonnement de
HEC Montréal.

Research: HEC Montréal
places second in an
international ranking
HEC Montréal did very well in the 2014
My Vision Research ranking of articles
published in the world’s eight leading
management information systems journals.
Thanks to articles published by 14 of the
School’s professors and researchers,
it was ranked second on this site created
in 2008. First place went to the University
of Texas and third, to the London School
of Economics and Political Science.

Robert Dutton named
a Distinguished Alumnus
At the annual
alumni reunion
held by Réseau
HEC Montréal,
Robert Dutton (HEC
1977), entrepreneur
in residence
at the École
d’entrepreneurship
de Beauce, was
named a Distinguished Alumnus. He was
recognized for his accomplished career,
integrity, social engagement and exceptional
contribution to HEC Montréal’s reputation
and growth.

Investigación:
HEC Montréal segunda
en una clasificación
internacional
HEC Montréal se destacó en la clasificación
2014 de My Vision Research por sus
publicaciones en las ocho principales
revistas del mundo en la administración
de sistemas de información. Gracias a los
artículos publicados por 14 profesores e
investigadores, La Escuela ocupa el segundo
lugar de este sitio Web creado en 2008.
El primer lugar es para la Universidad de
Texas y el tercero para la London School
of Economics and Political Science.

Robert Dutton nombrado
egresado emérito
Durante el encuentro anual de egresados
presentado por la Red HEC Montréal,
Robert Dutton (HEC 77), emprendedor
residente de la Escuela de Emprendimiento
de Beauce, fue nombrado «Egresado
emérito». Este reconocimiento le fue
otorgado por su carrera ejemplar, por
su integridad, por su compromiso social
y por su contribución excepcional a la
proyección de HEC Montréal.

Guy Benoit, directeur du Réseau HEC Montréal, Éric Laflamme, directeur
du Groupe de financement haute technologie de la Banque Nationale
et président de l’Association des diplômés de HEC Montréal, Michel Patry,
directeur de HEC Montréal, le Diplômé émérite Robert Dutton et
Laurent Lapierre, professeur honoraire, HEC Montréal.
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Tech3Lab, le plus important
laboratoire UX en
Amérique du Nord !
Le Tech3Lab de HEC Montréal est devenu
le plus important laboratoire de recherche
en expérience utilisateur (UX) en Amérique
du Nord, grâce à une subvention de 2 M$
obtenue dans le cadre du programme
d’infrastructure de recherche du Fonds
des leaders John-R.-Evans de la Fondation
canadienne pour l’innovation et du
programme de financement des infrastructures
de recherche dans les établissements
d’enseignement du Québec du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique !

MBA : HEC Montréal
toujours dans le top 50
du classement de
Poets & Quants
Pour une cinquième année consécutive,
HEC Montréal figure dans le top 50
des meilleurs programmes de MBA
internationaux (à l’extérieur des États-Unis)
réalisé par Poets & Quants. Créé en 2014,
ce palmarès tient compte des données
quantitatives et qualitatives (sondages auprès
de recruteurs, des diplômés et des doyens,
publications universitaires, statistiques
d’emploi, salaires) ainsi que des forces et
des faiblesses des quatre plus importants
classements internationaux publiés
par Bloomberg Businessweek, Forbes,
The Economist et The Financial Times.

Dans le top 50 du
classement mondial
d’employabilité 2014
HEC Montréal a fait un bond de 12 places
en un an et occupe maintenant la 47e position
du classement mondial d’employabilité
2014 (Global Employability Ranking) réalisé
par les firmes de consultation Emerging
(France) et Trendence (Allemagne). Seules
trois autres universités canadiennes figurent
dans le top 50 de ce palmarès dévoilé dans
l’International New York Times. Quelque
4 500 recruteurs d’expérience, chefs de la
direction et présidents d’entreprise répartis
dans 20 pays ont été consultés pour établir
ce classement.

Tech3Lab becomes
the leading UX lab
in North America!

¡Tech3Lab: el laboratorio
UX más importante de
Norte América!

HEC Montréal’s Tech3Lab has become
the largest user experience (UX) research
laboratory in North America, thanks to
a $2 million grant under the research
infrastructure program of the John R.
Evans Leaders Fund of the Canada
Foundation for Innovation and the research
infrastructure funding program for Quebec
educational institutions of the Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

El Tech3Lab de HEC Montréal se convirtió en
el laboratorio de investigación en experiencia
del usuario (UX) más importante de Norte
América. Esto fue posible gracias a una
subvención de 2 M$ como parte del programa
de infraestructura de investigación del Fondo
de Líderes John-R.-Evans de la Fundación
Canadiense para la Innovación y del programa
de financiamiento de las infraestructuras de
investigación en las instituciones educativas
de Quebec del Ministerio para la Educación
Superior y la Investigación Científica.

Our MBA still in the top
50 of the Poets & Quants
ranking
For the fifth straight year, HEC Montréal
made the top 50 on the Poets & Quants
list of the best international MBA programs
outside the United States. The list,
established in 2014, takes account of
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
major international rankings published
by Bloomberg Businessweek, Forbes,
The Economist and The Financial Times.

In the top 50 of the 2014
Global Employability
Ranking
HEC Montréal advanced by 12 positions
in one year, to the 47th position in the
2014 Global Employability Ranking by the
Emerging (France) and Trendence (Germany)
consulting firms. Only three other Canadian
universities made the top 50 in this list,
published in the International New York
Times. About 4,500 experienced recruiters
and presidents and CEOs in 20 countries
were consulted to produce this ranking.

MBA: una vez más en
el top 50 de la clasificación
de Poets & Quants
En 2014, por quinto año consecutivo,
HEC Montréal figuró entre los mejores 50
programas de MBA internacionales (fuera
de los Estados Unidos) de Poets & Quants.
Esta clasificación se basa en datos
cuantitativos y cualitativos (encuestas
a los empleadores, egresados y decanos,
publicaciones universitarias, estadísticas
de empleo, salarios) al igual que las
fuerzas y las debilidades de cada una de
las cuatro clasificaciones internacionales
más importantes publicadas por Bloomberg
Businessweek, Forbes, The Economist
y The Financial Times.

Entre las mejores 50
de la clasificación mundial
en empleabilidad 2014
HEC Montréal subió 12 puestos en un
año y se ubica ahora en el puesto 47 de
la clasificación mundial de empleabilidad
2014 (Global Employability Ranking)
realizada por las firmas consultoras
Emerging (Francia) y Trendence (Alemania).
Solo otras tres universidades canadienses
aparecen entre las mejores cincuenta
de esta clasificación publicada en el
International New York Times. Cerca de
4 500 empleadores experimentados, jefes
de dirección y presidentes de empresas
de 20 países fueron consultados para
establecer esta clasificación.
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Claude Ananou reçoit
le prix Rossi de l’Académie
des sciences morales
et politiques
Le maître d’enseignement Claude Ananou
(management) a reçu le prestigieux prix Rossi
de l’Académie des sciences morales et
politiques pour l’approche SynOpp, une
solution de rechange au plan d’affaires
que l’on peut adopter lors d’un démarrage
d’entreprise et qu’il présente dans le livre
Réussir sa création d’entreprise sans business
plan, coécrit avec Louis Jacques Filion
(management) et Christophe Schmitt,
de l’Université de Lorraine.

Le prix Gérard-Parizeau
décerné au professeur
Jean-Thomas Bernard
Le 14e prix Gérard-Parizeau a été décerné
à l’économiste Jean-Thomas Bernard,
professeur visiteur au Département de
science économique de l’Université
d’Ottawa. Ce prestigieux prix, accompagné
d’une bourse de 30 000 $, reconnaît la
contribution exceptionnelle du professeur
Bernard dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles, plus particulièrement
en matière d’énergie.

Claude Ananou receives
the Rossi award from
the French Académie
des sciences morales
et politiques
Full-time Lecturer Claude Ananou
(Management) received the prestigious
Rossi award from the Académie des
sciences morales et politiques, of France,
for his SynOpp approach, an alternative to
a business plan for startups. He describes
the approach in his book Réussir sa création
d’entreprise – sans business plan (how
to launch a business without a business
plan), co-authored with Louis Jacques Filion
(Management) and Christophe Schmitt
(Université de Lorraine).

Claude Ananou en compagnie du président
de l’Académie, le philosophe Bernard Bourgeois.

Professor Jean-Thomas
Bernard wins the Gérard
Parizeau Award

Michel Patry, directeur de HEC Montréal,
Jean-Thomas Bernard, lauréat du prix Gérard-Parizeau
2014, et Robert Parizeau, coprésident du comité de
coordination du Fonds Gérard-Parizeau.

D.E.S.S. en gestion
du secteur de l’énergie :
après la Chine, la
République du Congo !
En 1998, HEC Montréal s’associait à
de grandes entreprises québécoises et
chinoises pour offrir aux cadres chinois
un premier diplôme d’études supérieures
spécialisées en gestion du secteur
de l’énergie. En 2014, l’École a étendu
ce programme aux Congolais et l’offre
cette fois-ci complètement en français.
Résultat d’une demande spécifique du
gouvernement de la République du Congo
qui désirait optimiser son boulevard
énergétique, ce programme accueillera
sa seconde cohorte en août 2015.

The 14th annual Gérard Parizeau Award
was presented to economist Jean-Thomas
Bernard, a visiting professor with the
Economics Department of the University
of Ottawa. The prestigious award, along
with a cash prize of $30,000, is a tribute
to Professor Bernard’s exceptional
contribution in the area of natural resources
management, specifically in the energy field.

Graduate Diploma
in Energy Sector
Management: after China,
the Republic of the Congo!
In 1998, HEC Montréal joined forces with
a number of major Quebec and Chinese
firms to offer a first graduate diploma
program in Energy Sector Management
for Chinese executives. In 2014 the School
extended the program to Congolese
students, this time entirely in French.
The new program comes at the specific
request of the government of the Republic
of the Congo, looking to optimize its energy
resources, and will welcome its second
cohort in August 2015.

Claude Ananou recibió
el premio Rossi de la
Academia de Ciencias
Morales y Políticas
El responsable de enseñanza Claude Ananou
(Administración) recibió el premio Rossi de
la Academia de Ciencias Morales y Políticas,
por el enfoque SynOpp, una alternativa
al plan de negocios en el inicio de una
empresa presentado en el libro Réussir
sa création d’entreprise – sans business
plan, coescrito con Louis Jacques Filion
(Administración) y Christophe Schmitt
(Université de Lorraine).

El Premio Gérard-Parizeau
para el profesor
Jean-Thomas Bernard
En su 14a edición, el premio Gérard-Parizeau
fue entregado al economista Jean-Thomas
Bernard, profesor visitante del Departamento
de Ciencia Económica de la Universidad
de Ottawa. Este prestigioso premio,
con una beca de 30 000 $, reconoce
la contribución excepcional del profesor
Bernard en el campo de la administración
de los recursos naturales y, en particular
en materia energética.

D.E.S.S. administración
del sector energético:
después de la China,
la República del Congo
En 1998, HEC Montréal se asoció con
grandes empresas quebequesas y chinas
para ofrecer el primer diploma de estudios
superiores especializados en administración
del sector energético a un grupo de
ejecutivos chinos. En 2014, la Escuela
amplió su programa a los congoleses,
esta vez completamente en francés. Este
programa, que acogerá su segunda cohorte
en agosto de 2015, es la respuesta a una
petición específica del gobierno de la
República del Congo que deseaba optimizar
su «bulevar energético».
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Distinctions

Distinctions

Martin Boyer (finance) a remporté le Prix du meilleur
article de l’année 2013 remis par le Quarterly Journal
of Finance et la Midwest Finance Association, pour
« Alleviating Coordination Problems and Regulatory
Constraints Through Financial Risk Management »,
coécrit avec Marcel Boyer (Université de Montréal)
et René Garcia (EDHEC Business School, France).
L’article primé présente une caractérisation de l’entreprise
dans laquelle les variations dans le prix du marché
des risques devraient entraîner des réajustements dans
le portefeuille de projets de l’entreprise.

Martin Boyer (Finance) won the 2013 Best Paper
Award from the Quarterly Journal of Finance and the
Midwest Finance Association, for his article entitled
“Alleviating Coordination Problems and Regulatory
Constraints Through Financial Risk Management,”
co-written with Marcel Boyer (Université de Montréal)
and René Garcia (EDHEC Business School, France).
The winning paper proposes a characterization of the
firm where variations in the market price of risk should
induce adjustments in the firm’s portfolio of projects.

Michel Vézina (sciences comptables) et Ann Langley
(management) ont respectivement remporté, pour l’année
2014, le grand prix de pédagogie (prix Jean-Guertin) et
le grand prix de la recherche (prix Pierre-Laurin). Décernés
chaque année par HEC Montréal, ces prix couronnent
la carrière particulièrement riche d’individus qui se sont
attiré le plus grand respect de leurs pairs.

Louise Martel, directrice du Service de l’enseignement des sciences
comptables, Michel Vézina, professeur titulaire (sciences comptables)
et directeur des programmes de certificat et Michel Patry, directeur
de HEC Montréal.

Eduardo Schiehll (Accounting) won first prize in the
cross-Canada Simon Fish Case Writing Competition held
by the prestigious EthicsCenter.ca (Canadian Centre
for Ethics & Corporate Policy), for the case study he
wrote in collaboration with PhD student Gokhan Turgut
and Élise Demers, CPA, a 2014 graduate from our
MSc program. The winning case, “Board Composition
and Governance Dilemma at Magna International,”
looked mainly at the composition of a board and the
roles of boards of directors of publicly listed companies
in terms of ethics and governance.

Martin Boyer

Eduardo Schiehll

Michel Vézina (Accounting) and Ann Langley
(Management) won the 2014 grand prizes for teaching
excellence (Jean Guertin Award) and for research
(Pierre Laurin Award), respectively. These annual
distinctions crown the particularly noteworthy careers of
individuals who have gained their peers’ highest respect.

Jean-Pierre Béchard, directeur du Département de management,
Ann Langley, professeur titulaire (management) et Michel Patry,
directeur de HEC Montréal.

Photos : Jean Martin

Eduardo Schiehll (sciences comptables) a remporté
le premier prix du concours pancanadien Simon Fish
Case Writing Competition organisé par le prestigieux
EthicsCenter.ca (Canadian Centre for Ethics & Corporate
Policy), pour son étude de cas rédigée en collaboration
avec le doctorant Gokhan Turgut et Élise Demers, CPA,
diplômée 2014 de notre programme de M. Sc. Intitulée
« Board Composition and Governance Dilemma at
Magna International », l’étude de cas primée traite de
la composition d’un conseil et des rôles en matière
d’éthique et de gouvernance du conseil d’administration
des sociétés cotées en bourse.
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Étudiants et diplômés
à l’honneur

Students and alumni
honoured

Une deuxième place au L’Oréal Brandstorm

Second place in the L’Oréal Brandstorm

BBA students Christine Comeau-Friset, Victor
Lhéritier and Caroline Peloquin took second place
in the Canadian finals of the L’Oréal Brandstorm brand
management simulation, in March. The three students
had to become real product managers. To demonstrate
their creativity and potential, they also worked with
teams from L’Oréal Canada and its communications
agencies.

Gabriel Cousineau: Carabins athlete
of the year
Caroline Peloquin, Victor Lhéritier et Christine
Comeau-Friset, étudiants au B.A.A., ont remporté
la deuxième place de la finale canadienne de la simulation
en gestion de marque L’Oréal Brandstorm, en mars
dernier. Lors de ce concours, les trois étudiants ont été
appelés à devenir des gestionnaires de produits. Afin
de prouver concrètement leur créativité et leur potentiel
dans ce domaine, ils ont aussi travaillé avec les équipes
de L’Oréal Canada et ses agences de communication.

Gabriel Cousineau, athlète de l’année
des Carabins

Le quart-arrière Gabriel Cousineau, étudiant au
B.A.A., a été couronné Athlète masculin de l’année
dans le cadre du Gala Méritas des Carabins de
l’Université de Montréal. Cet étudiant a grandement
aidé son équipe à remporter sa première Coupe Vanier
lors de la 50e édition de la finale nationale, présentée
pour la première fois en sol montréalais. Membre
de l’équipe d’étoiles provinciales, le joueur de 23 ans
de Laval a réussi 71,9 % de ses passes, la troisième
meilleure performance de l’histoire canadienne.
Gabriel Cousineau

Quarterback Gabriel Cousineau, a Bachelor’s in
Business Administration (BBA) student, was proclaimed
male athlete of the year at the Université de Montréal
Carabins Méritas Gala. He was a key factor in his team’s
first Vanier Cup at the 50th edition of the national finals,
held for the first time in Montreal. A member of the
provincial all-star squad, the 23-year old player from
Laval had a 71.9% pass completion rate, the third-best
performance in Canadian history.

2015 Sustainability Challenge:
HEC Montréal takes third place

The HEC Montréal delegation of Megan Jane Armitage,
Marco D’Angelo, Olga Minikh and
Justin Alexander Rotondo took third place
in the 2015 Sustainability Challenge, held at the School
in March. The competition challenges MBA students
from across Canada and abroad to come up with
practical solutions to complex business cases on
the role of sustainable development in business.

Défi développement durable 2015 :
une troisième place pour HEC Montréal

La délégation de HEC Montréal composée de
Megan Jane Armitage, Marco D’Angelo, Olga Minikh
et Justin Alexander Rotondo a remporté la troisième
place du Défi développement durable 2015, tenu à l’École
en mars dernier. Cet événement convie les étudiants de
MBA du Canada et d’ailleurs à développer des solutions
pratiques pour résoudre des cas complexes portant sur
le rôle du développement durable en entreprise.

HEC Montréal remporte le Happening
Marketing 2015

La délégation de HEC Montréal, composée d’une
trentaine d’étudiants du B.A.A. et d’un étudiant au
certificat, a remporté la première place du classement
général de la 23e édition du Happening Marketing,
qui a eu lieu à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ce concours interuniversitaire, le plus important
en marketing de l’est du Canada, a réuni plus de
500 étudiants provenant d’une dizaine d’universités
canadiennes.

Justin Alexander Rotondo, Megan Jane Armitage, Olga Minikh
et Marco D’Angelo. Photo : Stefano Banchero

HEC Montréal takes first at the 2015
Happening Marketing

The HEC Montréal delegation of some thirty BBA
students and one certificate student took first place
overall at the 23rd edition of the Happening Marketing.
This interuniversity marketing competition, the largest
of its kind in Eastern Canada, brought together more
than 500 students from over 10 Canadian universities
at the Université du Québec à Trois-Rivières.
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Frédéric Godin, gagnant du Prix
de la meilleure thèse

Le Prix de la meilleure thèse de doctorat pour l’année
2014 a été accordé à Frédéric Godin (Ph. D. 2014,
méthodes quantitatives de gestion, M. Sc. 2010 et
B.A.A. 2008), lors de la cérémonie de remise des
bourses des directions de programme, le 8 avril dernier.
Intitulée Couverture globale de risques en marché
incomplet, cette thèse propose des méthodes de
couverture globale permettant de considérer l’intégralité
des scénarios et favorisant ainsi un gain de performance
appréciable en ce qui a trait à la réduction du risque.
Par ailleurs, soulignons que Frédéric Godin a aussi
reçu la très prestigieuse Bourse d’études supérieures
du Canada Alexander-Graham-Bell (doctorat) et le prix
Esdras-Minville (étudiant) pour un de ses articles parus
en 2014.

Une troisième place à la John Molson
Undergraduate Case Competition

Jean-François Charette, Yannick Martineau Goupil,
Geneviève Rousseau et Aurélie Tisseur, étudiants
au B.A.A., ont remporté la troisième place lors de la
John Molson Undergraduate Case Competition, en
février dernier. Des étudiants de quelque 24 universités
venus de 13 pays et de quatre continents se sont
affrontés lors de la septième édition de ce concours
international.

Frédéric Godin wins the Best
PhD Dissertation award

The award for the best PhD dissertation for 2014 was
presented to Frédéric Godin (PhD 2014, Management
Sciences, MSc 2010 and BBA 2008) at the award
ceremony for program scholarships on April 8. His
dissertation, entitled Couverture globale de risques
en marché incomplet, suggests global risk hedging
methods covering all scenarios and that could lead to
an appreciable improvement in hedging performance.
Note that Mr. Godin also received a very prestigious
Alexander Graham Bell Canada Graduate Scholarship
(doctoral program), as well as the Esdras Minville
(student) award for one of his papers, in 2014.

Third place for HEC Montréal in
the John Molson Undergraduate
Case Competition

BBA students Jean-François Charette,
Yannick Martineau Goupil, Geneviève Rousseau
and Aurélie Tisseur took third place in the John Molson
Undergraduate Case Competition in February. This
was the seventh edition of this international case
competition, featuring teams from 24 universities
from 13 countries.

The HEC Montréal team wins the SCMA
case competition

Four BBA students (Zéfira Diallo, Diane Gabla,
Catherine Harnois and Han-Li Tremblay) beat
out 22 other college- and university-level teams
to take first place in the Supply Chain Management
Association (SCMA) Student Case Competition, held
simultaneously at four Canadian universities, including
HEC Montréal. The case competition in logistics and
operations management gives students a unique
learning opportunity, showing them different sectors
in the supply chain as both possible fields of study
and different career options.
Yannick Martineau Goupil, Aurélie Tisseur, l’entraîneur
René Gendreau, Geneviève Rousseau et Jean-François Charette.
Photo : comité Compétitions HEC Montréal

HEC Montréal remporte le concours
d'études de cas de l’AGCA

Devançant 22 équipes des niveaux collégial
et universitaire, Zéfira Diallo, Diane Gabla,
Catherine Harnois et Han-Li Tremblay, étudiantes
au B.A.A., ont remporté la première place du Concours
d’études de cas à l’intention des étudiants de l’Association
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, qui
s’est tenu simultanément dans quatre établissements
universitaires canadiens, dont HEC Montréal. Ce
concours, qui porte sur la gestion des opérations et
de la logistique, vise à offrir aux étudiants une occasion
d’apprentissage unique qui met en lumière divers
secteurs de la chaîne d’approvisionnement à la fois
comme champs d’études possibles et comme choix
potentiels dans leur cheminement de carrière.

Catherine Harnois, Han-Li Tremblay, Diane Gabla et Zéfira Diallo.

Frédéric Godin
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Une première place au concours
de cas de l’APICS

Les étudiants Sami Birem (M. Sc.), Francis Lapointe
(M. Sc.), Stewart Soh (M. Sc.) et Vanessa Dalpé (B.A.A.)
ont remporté la première place lors de l’APICS Canadian
Student Case Competition 2015. Tenu à Burlington,
ce concours de cas en gestion des opérations et de la
logistique réunissait 10 équipes provenant d’universités
canadiennes. L’équipe gagnante représentera la section
canadienne de l’APICS lors de l’APICS International
Student Case Competition qui se tiendra à Las Vegas,
en octobre 2015.

HEC Montréal wins the APICS Canadian
Case Competition

Four students (Sami Birem, Francis Lapointe,
Stewart Soh (MSc) and Vanessa Dalpé (BBA)) took
first place at the 2015 APICS Canadian Student Case
Competition, held in Burlington. Ten Canadian university
teams took part in this logistics and operations
management case competition. The winning delegation
will represent the Canadian District of APICS at the
APICS International Student Case Competition to be
held in Las Vegas in October 2015.

Une bourse de l’APFF remise à Martin Royer
Dans le cadre du congrès annuel de l’Association
de planification fiscale et financière, une bourse
d’excellence a été remise à Martin Royer, étudiant
à la maîtrise en droit, option fiscalité, pour son travail
dirigé intitulé « Traitement fiscal du paiement d’une
clause restrictive : le point de vue du payeur ».

Valérie Grenier-Paquette remporte
le Défi McKinsey avec trois coéquipiers

Martin Royer

Valérie Grenier-Paquette, étudiante à la M. Sc., fait
partie de l’équipe gagnante du Défi McKinsey 2014 qui
s’est tenu en novembre dernier, à Montréal. Organisé
par la firme-conseil internationale McKinsey & Company,
ce concours annuel regroupait six équipes de
24 étudiants au baccalauréat et à la maîtrise provenant
de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal, de
l’Université de Montréal, de l’Université Concordia et
de l’Université McGill. Ce concours place les étudiants
devant un problème concret qui est représentatif
du travail effectué par des consultants.

EFU 2014 : Anne-Laure Bosson au tableau
d’honneur du Québec

Grâce aux résultats remarquables qu’elle a obtenus
lors de l’Évaluation uniforme 2014 du cheminement CPA,
CA, Anne-Laure Bosson (D.E.S.S. en comptabilité
publique) figure parmi les quatre lauréats du Québec
inscrits au tableau d’honneur de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

Une deuxième place au Symposium GRH

Anne-Laure Bosson

La délégation d’étudiants au B.A.A. de HEC Montréal a
remporté la deuxième place au classement général du
Symposium GRH de l’Université du Québec à Rimouski.
Plus de 250 étudiants représentant neuf facultés
d’administration ont participé à cette compétition, la plus
importante dans l’est du Canada dans le domaine de la
gestion des ressources humaines. Lors du Symposium
GRH qui comprend trois volets – scolaire, sportif et
participatif –, les étudiants de l’École se sont démarqués
dans plusieurs épreuves et ont obtenu la première place
dans la simulation d’une négociation de convention
collective et la seconde pour le quiz et le sport.

Francis Lapointe, Vanessa Dalpé, Sami Birem et Stewart Soh.

Martin Royer receives an APFF scholarship
Martin Royer, a student in the Master of Laws, Taxation
Option program, received a $2,500 scholarship at the
annual meeting of the Association de planification fiscale
et financière (APFF). He won for his supervised project
on the tax treatment of the payment of a restrictive
covenant from the payer’s viewpoint.

Valérie Grenier-Paquette and three
teammates win the McKinsey Challenge

MSc student Valérie Grenier-Paquette was part
of the winning team at the 2014 McKinsey Challenge,
held in November in Montreal. The annual competition,
organized by the McKinsey & Company international
consulting firm, brought together six teams of
24 bachelor’s and master’s students from HEC Montréal,
Polytechnique Montréal, the Université de Montréal and
Concordia and McGill universities. The participants were
challenged to solve a concrete problem similar to those
faced by consultants.

2014 UFE: Anne-Laure Bosson makes the
Quebec Honour Roll

Thanks to her outstanding results on the 2014 Uniform
Final Evaluation for the CPA, CA path, Anne-Laure Bosson,
a graduate of the Graduate Diploma in Public
Accountancy program, was one of four Quebec winners
on the Honour Roll of the Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

Second place at the Symposium GRH!

The HEC Montréal BBA student delegation took 2nd
place overall at the Symposium GRH, held at the
Université du Québec à Rimouski. Over 250 university
students representing nine business faculties faced off
in this human resources management competition, the
largest of its kind in Eastern Canada. The competition
consists of three parts – academic, sports and participation
– and the School’s students stood out in several events,
winning 1st place in the simulated collective bargaining
session and 2nd in the quiz and sports.
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Alexandre Laganière honoré par
le Réseau du sport étudiant du Québec

Alexandre Laganière honoured by
the Réseau du sport étudiant du Québec

Des étudiantes à la M. Sc. gagnent
un concours international en GRH

MSC students win big in an international
human resources management competition

Alexandre Laganière, étudiant au B.A.A. et joueur de
football pour les Carabins de l’Université de Montréal,
a reçu le Prix de leadership et engagement social remis par
le Réseau du sport étudiant du Québec. Cet honneur lui
permet d’être mis en nomination pour le prestigieux prix
Russ-Jackson, remis annuellement au joueur de football
universitaire canadien qui a obtenu d’excellents résultats
scolaires et s’est fortement engagé dans sa communauté,
tout en se démarquant en tant que joueur de football.

Leila Boujaid, Louise Brinkmann, Valérie GrenierPaquette et Anne-Marie Roberge, étudiantes à la
M. Sc. en gestion des ressources humaines, ont
remporté la grande finale de la Carlson International
Human Resources Competition qui s’est tenue
à l’Université du Minnesota. Ce concours, réservé
aux étudiants de deuxième cycle, comporte deux
étapes. Lors de la première étape, réalisée à domicile,
l’équipe dispose de 24 heures pour résoudre un cas
de GRH d’envergure internationale et rédiger la solution
préconisée. Les six meilleures équipes sont ensuite
invitées à prendre part à la ronde finale qui a lieu
à la Carlson School of Management et qui consiste
en une résolution de cas de 16 heures, suivie d’une
présentation devant des professionnels du milieu.

BBA student Alexandre Laganière, a member
of the Université de Montréal Carabins football
team, received the award for leadership and social
commitment from the Réseau du sport étudiant du
Québec. This distinction also put Alexandre in the
running for the prestigious Russ Jackson award,
presented annually to the Canadian university football
player best exemplifying the attributes of academic
achievement, football skill and citizenship.

Leila Boujaid, Louise Brinkmann, Valérie GrenierPaquette and Anne-Marie Roberge, all MSc students
in Human Resources Management, took top honours
in the final round of the Carlson International Human
Resources Competition, at the University of Minnesota.
The competition for graduate students is divided
into two parts. In the first round, carried out at the
team’s home university, the four-member team has
24 hours to develop and present a written solution to
an international HRM case. Then the six best teams are
invited to take part in the final round, held at the Carlson
School of Management at the University of Minnesota.
In that round, teams have 16 hours to solve a case and
then present their solution to industry professionals.

Student Alissa André wins
The Apprentice – Enactus Concordia
competition!

After several weeks of hard work, BBA student
Alissa André (bilingual stream) won the top prize
in the 12th edition of The Apprentice – Enactus Concordia
competition. The bilingual business competition, among
the toughest in Montréal, pits Business Administration
students against each other in several rounds of actual
cases developed in co-operation with executives from
globally renowned companies.
Anne-Marie Roberge, Valérie Grenier-Paquette, Leila Boujaid
et Louise Brinkmann.

L’étudiante Alissa André remporte
le concours The Apprentice – Enactus
Concordia !

Après plusieurs semaines de travail acharné, Alissa André,
étudiante au B.A.A., cheminement bilingue, a remporté
la finale de la 12e édition du concours The Apprentice –
Enactus Concordia. Parmi les plus exigeantes à Montréal,
cette compétition bilingue oppose des étudiants en
administration des affaires dans une série d’études
de cas réels élaborés en collaboration avec des dirigeants
de sociétés de renommée internationale.

Une deuxième place à la National
Investment Banking Competition

Jonathan Brun, Gabriel Grenier, Marc-Antoine Miron
et Laurent Ye, étudiants au B.A.A., ont remporté la
deuxième place de la National Investment Banking
Competition qui s’est tenue à Vancouver. L’un des plus
importants en Amérique du Nord, ce concours d’études
de cas créé en 2007 est ouvert aux étudiants des trois
cycles. Quelque 250 équipes et 950 étudiants issus
de près de 75 universités y participent chaque année.

Second place in the National Investment
Banking Competition

BBA students Jonathan Brun, Gabriel Grenier,
Marc-Antoine Miron and Laurent Ye won 2nd place
in the National Investment Banking Competition, held in
Vancouver. This case competition for undergraduate,
master’s and PhD students, launched in 2007, is one of
the largest in North America. About 250 teams and 950
students from nearly 75 universities take part every year.

Alexandre Laganière
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Dialogue

alain Brunet
PrésiDent et CHeF De la DireCtion De la saQ

BRANCHÉ
SUR LE MONDE
JaCintHe tremBl ay

Alain Brunet étudiait en histoire lorsqu’il est entré à la Société des alcools du Québec (SAQ)
comme caissier-vendeur à temps partiel, en 1981. Le commerce de détail est vite devenu
sa passion à temps plein. Aujourd’hui président et chef de la direction de l’entreprise,
il est résolu à écrire, avec ses 7 500 employés, une nouvelle page de son histoire.
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Au service de la SAQ depuis bientôt 35 ans, Alain Brunet
a gravi un à un les échelons de l’organisation avant d’en
devenir président et chef de la direction, en janvier 2014.
Au cours de sa carrière, il a été à l’origine de nombreuses
initiatives visant à offrir aux clients des produits et des
services novateurs, notamment les populaires Pastilles
de goût.
« Le vin est un produit complexe. Sans vouloir être
simplistes, les pastilles en ont simplifié la compréhension. Elles ont contribué à la démocratisation du savoir
sur le vin. » Sa préférence va aux produits associés à la
pastille « Aromatique et charnu ». « Je ne suis pas un
grand connaisseur. Je suis plutôt un épicurien qui choisit
le vin en fonction du menu », précise-t-il.

Décrivez-nous cette évolution.
Quand j’ai débuté à la SAQ, les Québécois commençaient
à peine à s’intéresser au vin. Leurs préférés étaient
alors les blancs doux et assez sucrés, comme le Black
Tower. La SAQ, pour sa part, embouteillait des produits
comme le Québérac et la Cuvée des Patriotes ! Ce profil
a radicalement changé depuis.
Les arts de la table ont pris beaucoup d’importance
et en matière de vin, les Québécois sont devenus avides
de découvertes. Nous sommes passés du blanc au rouge,
et à des rouges de plus en plus raffinés et diversifiés.
Actuellement, le vin représente 80 % des ventes de la
SAQ, et de ces vins, huit sur 10 sont aujourd’hui des
rouges secs, principalement élaborés en Europe. Je crois
que ce choix est lié à nos origines et à l’importance de
l’immigration en provenance de ces pays, entre autres
l’Italie et la France.
Sur ce plan, le Québec représente un marché atypique
en Amérique du Nord. En Ontario, par exemple, 50 % des
ventes de la LCBO proviennent des spiritueux. Le vin,
c’est culturel. Notre consommation et nos préférences
tiennent à nos origines.

Depuis le début des années 2000, les Québécois sont
devenus plus épicuriens. On le constate de plus en plus
avec la restauration, les fromages, l’attrait pour les
produits locaux. Le souci manifesté pour les accords mets
et vins s’est aussi énormément amplifié.
Ces changements inspirent et dictent notre virage
actuel.
Vous désignez ce virage comme celui de l’expérience
d’achat 3.0. Qu’est-ce que cela signifie ?
Nous voulons aller encore plus loin en augmentant notre
capacité de répondre aux attentes futures de nos clients
de demain, qui sont de trois types.
La première attente touche les produits. Nos clients
sont avides de découvertes et de diversité. Nous comptons
faire passer le nombre de nos produits de 12 500 à plus
de 20 000.
La deuxième attente vise le service-conseil. Nos clients
veulent des employés encore plus compétents pour les
informer sur les caractéristiques de nos produits, sur
les accords mets-vins, etc. C’est pourquoi nous offrons de
la formation continue, en ligne ou en classe, à l’ensemble
de notre personnel. L’an dernier, 4 200 employés ont suivi
une formation sur les vins de France et 2 500 sur les vins
d’Espagne, qui ont beaucoup gagné en popularité.
La troisième attente a trait à une expérience-client qui
comporte encore plus d’interactions avec l’entreprise et
ses employés, dans le cadre d’une approche personnalisée
qui repose sur les besoins des consommateurs. Nous
allons donc multiplier les points de vente et les canaux
de contacts, en plus de personnaliser encore plus nos
relations avec les clients.
Ce projet comporte plusieurs aspects. D’abord, un
aspect technologique, avec l’introduction, par exemple,
de l’interactivité sur notre application mobile. Il y a aussi
l’aspect immobilier : nous allons augmenter le nombre
de points de vente tout en diminuant les pieds carrés.
Nous comptons ainsi offrir encore plus de proximité.

Photo : SAQ

La SAQ effectue actuellement un virage que
vous qualifiez « d’aussi important que celui
des années 2000 ». Pouvez-vous nous rappeler
les transformations de cette époque ?
Nous sommes passés d’un modèle de société d’État à celui
d’une entreprise commerciale qui exerce un leadership
dans le domaine du commerce de détail. Avant, la SAQ
était moins préoccupée par ses clients. À partir de l’an
2000, nous nous sommes rapprochés d’eux. Nous avons
adopté des pratiques de marketing utilisées par de
grands détaillants comme la distribution de circulaires,
les offres promotionnelles. Nous avons rénové et élargi
notre réseau de succursales, qui est passé de 325 à plus
de 400 magasins en cinq ans. Nous les avons ouverts sept
jours par semaine et nous avons prolongé leurs heures
d’ouverture.
Nous avons aussi intensifié la formation de nos
employés en matière de service à la clientèle et sur
les produits eux-mêmes. Ce fut le début des servicesconseils. Au cours de cette période, la SAQ a énormément
évolué, tout comme les habitudes et les attentes de
notre clientèle.
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Dialogue

Sur le plan des ressources humaines, quels
changements avez-vous dû apporter pour prendre
le virage du service à la clientèle ?
Nous avons effectué ce parcours avec le personnel en
place, ce qui représente l’une de nos plus grandes fiertés.
Nous avons misé sur l’intelligence de notre personnel
et sur la formation. Depuis la fin des années 1980, nos
employés ont acquis une solide expertise sur les produits,
le métier et le service à la clientèle. Ils ont développé
une passion pour le client et ils en tirent une grande
satisfaction. Nous avons aussi mis en place plusieurs
mécanismes de reconnaissance de cette expertise.

Cette expérience d’achat 3.0 n’est donc pas
uniquement technologique…
Justement, ce virage n’est pas principalement technologique : il est centré sur les contacts humains entre les
clients et le personnel. Nous allons renforcer ces contacts,
ces échanges, et c’est dans les magasins que se trouve
l’expérience ultime.

Photo : SAQ

Pourquoi de tels changements et d’aussi gros
investissements, alors que la SAQ exerce
un monopole ?
Je l’ai souvent dit et je trouve qu’il est important de le
rappeler : la SAQ n’exerce pas un monopole, ni pour
la bière, ni pour le vin. Au Québec, depuis les années 1990,
les bières canadiennes, importées et de micro-brasseries
sont en vente libre. Et la bière représente 50 % des ventes
d’alcool dans la province. Les ventes de vin dans les
épiceries et les dépanneurs, pour leur part, totalisent un
demi-milliard de dollars par année. Quatre principaux
embouteilleurs se partagent ce marché dans lequel
la SAQ n’est que grossiste.
La SAQ évolue donc dans un marché ouvert. Et il y a
plus : nous sommes aussi en concurrence avec plusieurs
autres produits qui entrent dans le budget discrétionnaire des gens.
Que voulez-vous dire ?
Le vin fait maintenant partie de nos habitudes de consommation et accompagne la plupart de nos repas, mais
il demeure un produit non essentiel, en comparaison des
denrées de base du panier d’épicerie et du logement, par
exemple. Il est donc en concurrence avec d’autres besoins.
Quand les gens font leurs courses, ils ont de nombreux
choix à faire. Lorsqu’ils entrent dans nos magasins, nous
devons donc être vraiment bons, entre autres, parce que
la SAQ est une entreprise qui leur appartient.

Vous avez vous-même décidé de faire le EMBA
McGill – HEC Montréal alors que vous étiez déjà
vice-président et chef de la direction de la SAQ.
Pourquoi ?
Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Quand j’ai commencé
à travailler à la SAQ, j’étais étudiant en histoire et j’ai vite
aimé le commerce de détail, parce que j’aime le monde.
Mon travail, c’est de gérer du monde qui accueille du
monde. J’ai une passion pour mon métier et j’ai toujours
eu envie d’apprendre. C’est pour ça que j’ai entrepris un
programme accéléré en gestion à HEC Montréal dans
les années 1990 et que je me suis inscrit au EMBA à la fin
des années 2000.
La formation nous nourrit et nous remet aussi en
question. Pour être meilleur dans une organisation en
constante évolution, il faut se remettre en question. Avant
d’entreprendre mon EMBA, je pensais déjà qu’un leader
devait être dans l’organisation, et non pas au-dessus.
Henry Mintzberg, qui a inspiré ce programme et que j’ai
eu comme enseignant, m’a permis d’aller encore plus loin
dans cette approche.
Plusieurs ministères, sociétés d’État et autres
organismes publics québécois passent actuellement
à la moulinette. Comment la SAQ entend-elle
composer avec ces obligations de garnir de plus
en plus les coffres de l’État ?
Nous souscrivons à la dynamique d’assainissement
des finances publiques. Elle exige, dans notre cas, de
produire des rendements supérieurs. Nous atteindrons
cet objectif avec notre propre modèle d’affaires, qui
comporte des investissements susceptibles de générer
de la croissance. La commande du ministre des Finances
cette année est de 1,21 milliard de dollars, et nous avons
bon espoir de pouvoir la remplir.

OFF THE BEATEN TRACK
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Jonathan Deschênes

THE HUMAN TOUCH
K athlyn Horibe

Though the study of non-profit organizations has
grown significantly since the 1970s, he says, “We are
barely scratching the surface. Non-profits exist because of
increasing gaps in social support structures.” This social
support is not matched with financial and human assets
and, in the past few decades, partnerships have developed
between non-profits and for-profit companies to generate
more income. One example is “cause-related marketing,”
when customers are asked to add a charitable contribution
of a dollar or two to their bill when checking out.
Despite the advantages for non-profits (new income
sources) and for-profits (being a good corporate citizen)
“the negative consequences still have to be better
understood,” says Deschênes, who received his PhD in
Administration from Concordia University and a MSc
in Marketing from HEC Montréal. “Some preliminary
research suggests consumers may be satisfied with this
in-store donation and feel that they don’t need to donate
a higher amount through traditional means.”
Donating
In one study, he and his collaborators looked at donations using a projective technique—asking people to
find images representing charitable giving. “We found
that the symbol of the hand is strongly associated with
giving, and its position—facing upward is associated
with asking or begging, facing downward with giving
or helping—changes how a donor relates to giving. The
metaphor of ‘balance’ is also crucial in donors’ perceptions.
They donate to people in ‘lower positions,’ hoping their
support will restore social balance.”
He adds, “People could give more. In fact, Quebecers
donate much less than the Canadian average. People
donate to make a difference. They have to understand
the major shifts in society that result in a greater need
for donations and what a difference their generosity
can make.”

Consumption
In another area of his research,
consumption by vulnerable
consumer groups, he explored
how organizations such as the
Children’s Wish Foundation grant
wishes to critically ill children.
“Using a specific sociological
perspective, I showed how wish
granting is socially complex,”
says Deschênes, who teaches
marketing research to undergrads and research workshops to
graduate students. “The process
involves many steps and various
actors, with neither the child and
family nor the wish-granting
organization having a clear
understanding or control of the
full process.”
The child’s illness plays a crucial role, by speeding up or
slowing down the process, he explained. The wish also has
its own consequences and affects different levels of hope.
“More specifically, this wish for an item or experience
can be used by medical personnel to motivate the child
to undergo and/or endure difficult treatment,” he says.
With a grad student, he also conducted extensive
interviews with high-school dropouts to determine how
consumption related to their life experiences. They found
that although dropouts experience considerable instability before dropping out, their consumption behaviours at
that time were quite normal. He adds, “What we noticed
was that this “consumer normality” breaks down after
students drop out. Because of a lack of consumer and
financial literacy, their consumption patterns become
erratic and create even more instability in their lives.”

Photo : Jean Martin

Jonathan Deschênes, Associate Professor with the Department of Marketing, has deeply
rooted beliefs that motivate him to focus his research on charitable causes. “These values,
which I consider central to mankind, are open-mindedness, sharing, listening, compassion,
humility, reflection and critical thinking. This area of research is a logical and heartfelt way
for me to express those beliefs and values within the field of marketing,” says Deschênes,
who is also a member of HEC Montréal’s IDEOS group.
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France Margaret Bélanger

L’AVOCATE DU CH
Marie L ambert- Chan

France Margaret Bélanger voit la vie en bleu-blanc-rouge depuis
près de 15 ans. Tout a commencé alors qu’elle était avocate chez
Stikeman Elliott. Elle a d’abord fait partie de l’équipe qui a négocié
l’achat du Canadien de Montréal pour l’Américain George Gillett.
Puis, elle a dirigé le groupe qui a vendu l’équipe de hockey aux
investisseurs associés à la famille Molson. Quand le propriétaire
Geoff Molson a voulu créer un service juridique, c’est vers elle qu’il
s’est tourné. Aujourd’hui, France Margaret Bélanger est la première
femme à siéger au comité de direction du Tricolore. Portrait d’une
femme au parcours atypique qui travaille fort dans les coins et
qui donne toujours son « 110 % ».
« Je suis le gentil mouton noir de cette histoire »,
reconnaît France Margaret Bélanger, sourire en coin.
Convaincue qu’une expertise juridique servirait l’entreprise, elle part étudier le droit à l’Université d’Ottawa.
Mais déjà, les hasards de la vie en décident autrement.
Elle est recrutée comme stagiaire au bureau montréalais
de Stikeman Elliott, l’un des plus prestigieux cabinets
d’avocats au Canada. Elle y est ensuite embauchée en
1995. Dans l’intervalle, son père l’appelle régulièrement
pour lui demander : « Quand reviens-tu à Matane ? ».
« C’est un homme très persévérant, déclare sa fille. Mais
je voulais d’abord apprendre mon métier. Alors, je lui
répétais que je n’étais pas encore prête. » Les années ont
passé et quand l’avocate est devenue associée du cabinet,
en 2003, son père a cessé d’insister. La naissance de ses
deux enfants, Margaux, sept ans, et Juliette, trois ans,
a achevé son enracinement à Montréal.
Une avocate réputée
L’avocate demeure tout de même la fille de son père, car
elle n’aurait jamais choisi une autre branche du droit que
celles des affaires. « Toute mon enfance, j’ai entendu des
discussions sur l’entreprise familiale et forcément, j’en
suis imprégnée », observe-t-elle. À peine son Barreau
obtenu, sa carrière démarre sur les chapeaux de roues :
son cabinet n’hésite pas à l’envoyer à Budapest où,
en compagnie d’autres avocats, elle aide le gouvernement
hongrois à privatiser plusieurs actifs et des entreprises
d’État, notamment dans les secteurs des finances, des
télécommunications et de l’énergie.
De retour au pays, elle poursuit sur cette lancée : elle
devient une spécialiste en fusion-acquisition et une
habile négociatrice. « France Margaret est une femme
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« Quoi ! Vous êtes avocate pour le Canadien de Montréal ? »
s’écrie le juriste à l’autre bout du fil, à la fois stupéfait
et admiratif.
Nous sommes à l’été 2013. France Margaret Bélanger
occupe le poste de vice-présidente et chef des affaires
juridiques du Groupe CH depuis quelques heures. Son
rôle : gérer les dossiers juridiques de la boîte – tels
que l’acquisition de l’Équipe Spectra ou la négociation
des droits de télédiffusion des matchs –, à l’exception
des fameux contrats des joueurs, qui demeurent
sous la gouverne du directeur général du Canadien,
Marc Bergevin.
Au téléphone, son interlocuteur, un avocat ontarien
renommé, lui avoue candidement avoir choisi le droit
dans le but de représenter un jour les intérêts de la
Sainte-Flanelle. « Depuis, on ne cesse de me répéter
à quel point ma chaise est convoitée, s’exclame la femme
de 42 ans. Ce sont les hasards de la vie qui m’ont amenée
ici. » Et, disons-le, le talent, la persévérance et un certain
appétit pour les défis.
En fait, France Margaret Bélanger ne s’est jamais
trouvée là où on l’attendait. « J’ai été surpris qu’elle
n’intègre pas l’entreprise de son père », déclare François
Rioux, qui a grandi à Matane aux côtés des quatre enfants
Bélanger. À l’époque, la petite France Margaret démontre
déjà un flair entrepreneurial et accompagne volontiers
son père dans ses rencontres d’affaires. L’entreprise
de Walter Bélanger, Béton provincial, alors en pleine
expansion, est devenue aujourd’hui le plus important
acteur dans l’est du Canada dans le domaine du béton
préparé, préfabriqué ou bitumineux. Toute la fratrie
y travaille, sauf la benjamine de la famille, qui a préféré
s’exiler en ville.
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pétillante, allumée et empathique, affirme André J. Roy,
associé directeur du bureau montréalais de Stikeman
Elliott. Les clients apprécient sa personnalité. Elle
commande le respect. Posée, elle n’a jamais à mettre son
poing sur la table pour faire avancer une négociation. »
Travailleuse acharnée, France Margaret Bélanger
développe une expertise qui lui vaut la reconnaissance
de ses pairs. En 2013, elle obtient la distinction « Best
Lawyer in Canada ». Le Canadian Legal Lexpert Directory,
un répertoire des plus brillants avocats du pays, l’a aussi
consacrée Meilleure Avocate dans les secteurs corporatifs
et fusions et acquisitions en 2011, 2012 et 2013.
Dans un tel contexte, sa décision de quitter Stikeman
Elliott après 18 ans de pratique en a étonné plus d’un. Il
est d’ailleurs exceptionnel, pour une avocate de sa trempe,
d’abandonner un poste d’associée dans un grand cabinet.
« Les avocats ont généralement un parcours linéaire »,
confirme Calin Rovinescu, président et chef de la direction
d’Air Canada et ex-associé directeur chez Stikeman Elliott
à Montréal. Alors qu’il était vice-président exécutif
et chef de la restructuration de la compagnie aérienne,
il a travaillé étroitement avec France Margaret Bélanger
dans le dossier de la restructuration d’Air Canada, au
début des années 2000. « France Margaret est une avocate
à l’instinct commercial qui a été capable de changer de
carrière et de grandir dans d’autres domaines comme
les ressources humaines et le marketing, poursuit-il. C’est
une qualité plutôt rare chez les avocats. »
Il n’est donc pas étonnant qu’au fil des ans, certains
clients de France Margaret Bélanger lui aient offert une
place au sein de leur entreprise. Mais l’avocate a toujours
refusé. Jusqu’à ce que le propriétaire, président et chef de
la direction du Canadien de Montréal, Geoff Molson, lui
passe un coup de fil.
Le Canadien à vendre
En janvier 2001, le cabinet américain Winston & Strawn
contacte Stikeman Elliott au nom d’un client de marque :
l’homme d’affaires George Gillett. Ce dernier désire
acheter les Glorieux et le Centre Molson. L’associé sénior
responsable du dossier, Pierre Raymond, choisit de
s’adjoindre France Margaret Bélanger. C’est ainsi que la
jeune avocate fait ses premiers pas dans l’univers du droit
sportif, un domaine bien particulier.
« Dans une transaction d’achat-vente classique, les
parties sont facilement identifiables : il y a un acheteur
et un vendeur, illustre la juriste. Dans le droit du sport,
les ligues constituent une troisième partie qui, même
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si elles ne vendent et n’achètent rien, ont le pouvoir
d’autoriser ou de refuser la transaction. À l’image d’un
club privé, les ligues veulent savoir qui sont les
nouveaux acquéreurs d’équipe, leurs antécédents, leur
fonctionnement. Elles veulent des garanties et il faut
négocier aussi avec elles. » Un défi des plus excitants pour
cette redoutable négociatrice, qui a aussi piloté l’entrée
de l’Impact dans la Major League Soccer en 2012.
Après avoir conclu l’achat de l’équipe, George Gillett
confie à France Margaret Bélanger et à l’équipe de
Stikeman une foule d’autres transactions, notamment
le passage des droits d’identification du Centre Molson à
Bell et la construction du centre d’entraînement
à Brossard. En 2009, c’est à nouveau cette brillante
avocate qui négocie la vente du Canadien au groupe
d’investisseurs mené par la famille Molson. Le lien entre
le CH et Stikeman Elliott aurait pu s’arrêter là. « Nous
avons réussi à rester dans le dossier grâce à France
Margaret, affirme André J. Roy. Geoff Molson a vu sa valeur
et a continué à lui confier des transactions. »
Si bien qu’en 2013, le propriétaire du CH finit par lui
offrir un poste à temps plein. « Nous avions une stratégie
de croissance et des acquisitions à réaliser, explique Geoff
Molson. Nous voulions confier ce mandat à une personne
de confiance capable de gérer les risques. » En effet, en
plus de chapeauter le Tricolore, le Groupe CH possède
des immeubles, des restaurants et surtout, une branche
de divertissement composée d’evenko et, depuis 2013,
de l’Équipe Spectra.
« C’est une preuve phénoménale du respect que
M. Molson voue à France Margaret, estime Calin Rovinescu.
Rappelez-vous qu’à l’origine, elle représentait les intérêts
de M. Gillett. Il est peu commun, pour une organisation,
d’embaucher l’avocate de la partie adverse ! »
L’appel du propriétaire du Canadien ne peut mieux
tomber. Désireuse d’ouvrir ses horizons et attirée par la
gestion, France Margaret Bélanger est inscrite depuis
un an à l’Executive MBA McGill – HEC Montréal. Elle
décroche son diplôme en 2014. « Je voulais être plus
qu’une avocate : je voulais être une conseillère d’affaires,
explique-t-elle. Pour ce faire, je devais mieux comprendre
le quotidien de mes clients sur le plan opérationnel. »
L’EMBA a-t-il contribué à sa décision de changer
d’emploi ? « Sans doute, répond-elle. C’était une
occasion extraordinaire de mettre en application ce que
j’apprenais. Mais j’ai surtout toujours aimé travailler avec
les gens du Canadien. J’aime le hockey, et j’assiste aux
spectacles présentés par evenko depuis très longtemps. »
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« Aucun étudiant ne fait l’EMBA pour décrocher
un emploi, parce qu’ils en ont tous déjà un, souligne
Michel Filion, directeur du recrutement et du marketing
du programme à HEC Montréal. Néanmoins, les
apprentissages qu’ils y font nourrissent leur sentiment
de confiance, et c’est peut-être ça qui a poussé France
Margaret à accepter le poste. »
D’avocate à gestionnaire
L’arrivée de France Margaret Bélanger au sein du Groupe
CH n’est pas passée inaperçue : elle est la première femme
à siéger au comité de direction du Canadien depuis
sa fondation, en 1909. Elle est également l’une des rares
femmes à avoir été nommée « alternate governor » d’une
équipe de la Ligue nationale de hockey. La principale
intéressée n’en fait pourtant pas grand cas. « Nous
avons une belle camaraderie dans l’équipe. En outre,
j’ai toujours évolué dans des milieux majoritairement
masculins. Combien de fois me suis-je retrouvée dans
une négociation où j’étais la seule femme autour de la
table ? Cela ne m’a jamais dérangée. »
Il y a près d’un an, l’avocate a été promue viceprésidente exécutive, affaires corporatives et chef des
affaires juridiques. L’un des dossiers qui l’occupent
présentement est la mise sur pied d’un service de
ressources humaines, car le Groupe CH ne cesse de croître.
« Nous voulons bien gérer nos talents et nous avons
maintenant la possibilité de faire valoir l’expertise de
notre personnel dans trois organisations – le Canadien,
evenko et Spectra –, afin que chacun s’inspire de bonnes
pratiques, devienne plus compétent et ait une bonne vue
d’ensemble de l’entreprise », indique-t-elle.
Maintenant qu’elle occupe la position juridique la plus
convoitée en ville, France Margaret Bélanger se permetelle encore de rêver ? Bien sûr ! Son plus grand espoir,
partagé par des millions d’autres fans, est de mettre
la main sur une 25e Coupe Stanley. « L’année dernière,
j’ai été témoin de la frénésie à l’interne quand l’équipe
s’est rendue en finale de conférence, se rappelle-t-elle
avec enthousiasme. Les gens sont si fiers de travailler
pour le CH ! Ceux qui ont vécu la victoire de 1993 et les
précédentes en parlent encore. Il va sans dire qu’une
nouvelle coupe nous donnerait des ailes pour encore
des années ! »
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Le groUPe CH en bref
Le Canadien de montréal
– Fondé en 1909.
– Acheté en 2009 par la famille Molson pour une somme
non dévoilée estimée à 575 M$ US.
– Valait 1 G$ US en 2014 selon le magazine Forbes*,
une hausse de 29 % depuis l’année précédente. Le Canadien
se classe au troisième rang des équipes les plus riches
de la LNH.
– A généré des profits de 59,8 M$ US sur des revenus
de 187 M$ US en 2014, toujours selon Forbes.
Le Centre bell
– Inauguré en 1996 sous le nom de « Centre Molson »,
il est devenu le Centre Bell en février 2002.
– Construit au coût de 265 M $.
– Compte 21 286 sièges.
– Accueille plus d’un million de spectateurs chaque année
pour ses matchs de hockey. Plus de 650 000 personnes
y assistent à quelque 120 spectacles.
evenko
– Fondée en 2002.
– D’abord connue sous le nom de Groupe Spectacles Gillett,
l’entreprise change d’identité après avoir été rachetée par
la famille Molson en même temps que le Canadien.
– Premier promoteur de spectacles au Canada,
9e en Amérique du Nord et 14e dans le monde,
selon le magazine Pollstar.
– Gestionnaire exclusif du Centre Bell, du Théâtre Corona
Virgin Mobile et de la future Place Bell à Laval, dont
l’ouverture est prévue pour 2017.
– Producteur des festivals Osheaga, Heavy MTL et Île Soniq.
– 1 815 692 billets vendus en 2014, soit 50 000 billets
de plus qu’en 2013.
L’équipe spectra
– Fondée en 1977.
– Achetée par le Groupe CH en 2013 pour un montant
non dévoilé.
– Gestionnaire du Festival international de jazz de Montréal,
des Francofolies de Montréal et de Montréal en lumière.
– Gère une agence d’artistes, une étiquette de disques et les
salles de spectacles du Métropolis, du Savoy et de L’Astral,
en plus de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan.
* Entreprise à capital fermé, le Canadien ne dévoile pas ses états financiers
et ne commente pas la validité des chiffres du magazine Forbes.
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France Margaret Bélanger
Counsel for the Canadiens!

France Margaret Bélanger
La abogada del ch

At age 42, France Margaret Bélanger holds one of the
most coveted positions in the Quebec legal world:
Executive Vice-President, Corporate Affairs and Chief
Legal Officer for Groupe CH, owner of the famous
Montreal Canadiens, as well as the entertainment
companies evenko and Équipe Spectra. Yet there
was no indication that she would end up in this role
– except, perhaps, the fact that she has been a fan of
the mythical hockey team ever since she was a child.
This entrepreneur’s daughter first chose to make
a career in business law as a way of lending a hand
in the family business, Béton provincial, a leader
in eastern Canada in supplying ready-mixed, precast
and asphalt concrete. During her studies, however,
she took on an internship at the Montreal office of
the prestigious Stikeman Elliott firm, which officially
hired her in 1995 and made her a partner in 2003.
Bélanger became a respected expert in mergers
and acquisitions, and in fact received a “Best Lawyer
in Canada” award in 2013.
A number of clients attempted to hire her over
the years, always unsuccessfully, until the day
the owner, President and CEO of the Montreal
Canadiens, Geoff Molson, called. It is worth noting
that Bélanger had been working closely with the
Habs organization for close to 15 years at that point.
As a young lawyer she had been part of the team
that negotiated the purchase of the team and the
Molson Centre for George Gillett in 2001. Then she
managed the sale of the club to the Molson family
in 2009. In the meantime, she managed a variety
of transactions for the owners of the Canadiens,
including the transfer of naming rights from the
Molson Centre to Bell and the building of the training
centre in Brossard.
So her name naturally came up when Geoff
Molson was thinking of creating a legal department
to better manage risks for his expanding business.
His offer came at just the right time, because
Bélanger wanted to be more than a lawyer for
her clients: she wanted to be a business advisor.
That led her to enrol in the McGill–HEC Montréal
Executive MBA, which she completed in 2014.
France Margaret Bélanger is the first woman
to sit on the Canadiens’ Executive Committee since
the club was founded in 1909. She is also one of
the few women to be named an alternate governor
of an NHL team.
Now that she holds the most coveted legal
position in Montreal, does she still have any dreams
to strive for? Of course she does! Her greatest
hope, shared by millions of other fans, is to see her
team hoist a 25th Stanley Cup!

A sus 42 años, France Margaret Bélanger ocupa uno
de los puestos más deseados del medio jurídico
quebequés: vicepresidenta ejecutiva, negocios
corporativos y jefe de asuntos jurídicos del Grupo
CH, propietario del Canadien de Montréal y de las
empresas organizadoras de espectáculos evenko
y Équipe Spectra. A parte de su afición por el mítico
equipo de hockey, nada haría pensar que un día
ocuparía este puesto.
Hija de un emprendedor, esta abogada escogió
primero el derecho comercial para ayudar en la
empresa familiar, Béton Provincial, un líder en el
Este canadiense en la producción de concreto
preparado, prefabricado o bituminoso. Durante sus
estudios, obtuvo una pasantía en la prestigiosa firma
de abogados Stikeman Elliott, que la contrató oficialmente en 1995 y en 2003 la ascendió a asociada.
France Margaret Bélanger se convirtió en una
reconocida especialista en las fusiones-adquisiciones.
De hecho, fue distinguida con el premio «Best
Lawyer in Canada» en 2013.
Con los años, varios clientes trataron en vano de
contratarla pero siempre rechazó las ofertas hasta
que la llamó Geoff Molson, el propietario, presidente
y jefe de la dirección del Canadien de Montréal.
France Margaret Bélanger ha trabajado con el equipo
de hockey desde hace aproximadamente 15 años.
En 2001, cuando todavía era una abogada joven,
participó en la negociación de compra del equipo y
del Centro Molson por parte de George Gillett. Luego,
dirigió la transacción de venta a la familia Molson en
2009. En estos años, fue responsable de muchas
transacciones a nombre de los propietarios del equipo,
como el traspaso de los derechos de identificación
del Centro Molsón a Centro Bell y la construcción
del centro de entrenamiento en Brossard.
Ella fue la primera opción cuando Geoff Molson
decidió crear un servicio jurídico para administrar
mejor los riesgos de la expansión de su empresa.
La oferta llegó en el momento preciso porque
France Margaret Bélanger deseaba ser algo más
que una abogada para sus clientes: ella quería ser
una consejera de negocios. Por esta razón, se
inscribió en el MBA Ejecutivo McGill-HEC Montréal
y obtuvo su diploma en 2014.
France Margaret Bélanger es la primera mujer
miembro del comité de dirección en la historia del
Canadien de Montréal, fundado 1909. Al mismo
tiempo, es una de las pocas mujeres que han sido
nombradas «gobernadora suplente» de un equipo
de la Liga Nacional de Hockey.
Ahora que ocupa el cargo jurídico más deseado
de la ciudad, France Margaret Bélanger no deja de
soñar. Su mayor deseo, compartido por millones
de aficionados, es que el equipo gane por 25a vez
la Copa Stanley.

en action
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L’ÉCOLE DES DIRIGEANTS :
CRÉÉE ET PENSÉE POUR VOUS !
La Formation des cadres
et des dirigeants de
HEC Montréal fait peau
neuve : nouveau nom,
nouveaux programmes,
nouvelle approche. Cette
réforme en profondeur
vise à mieux répondre aux
besoins du marché du travail.
Au cours des 60 dernières années, la Formation
des cadres et des dirigeants de HEC Montréal
a acquis une réputation fort enviable. Mais
voilà : le temps a passé, les besoins des
entreprises ont évolué et les programmes de
perfectionnement, quoique toujours d’actualité, sont devenus si diversifiés qu’on pouvait
facilement s’y perdre.
« Nous avions l’habitude de mettre en
marché les formations proposées par les
professeurs, explique le directeur du service,
Alain Gosselin. Certains domaines, comme
le management et les ressources humaines,
étaient très bien couverts, alors que d’autres,
tels que les finances, l’international et les
technologies de l’information, avaient peu à
offrir. Pourtant, ce sont des aspects importants
de la formation des cadres et des dirigeants,
et nous avons l’expertise pour les soutenir. »
Aux grands maux les grands remèdes :
le modèle d’affaires a été revu de fond en
comble, et de ce grand ménage est née l’École
des dirigeants, un guichet unique consacré
à la formation des gestionnaires qui sera
inauguré le 1er juin 2015. L’offre de programmes a été modifiée en fonction des
besoins et mieux organisée, le tout sera
diffusé sur un nouveau site Web. « Nous
souhaitons que les participants puissent
apprécier la cohérence et la diversité de notre
expertise », souligne Alain Gosselin, qui est
aussi professeur au Département de gestion
des ressources humaines.
Le futur catalogue comprendra des formations qui mènent ou non à un diplôme,
comme des conférences, des séminaires
et du coaching individuel ou de groupe.

Un diplômé de HEC Montréal pourrait ainsi
profiter de conseils personnalisés pour concevoir son plan de carrière. « Plusieurs diplômés
reviennent pour parfaire leur formation,
observe Alain Gosselin. Désormais, ils auront
droit à des parcours plus clairs, distribués
en juste-à-temps dans leur carrière, pour
vraiment les accompagner dans leur cheminement. Nous serons à leur écoute. »
L’ère des partenariats
L’École des dirigeants s’alliera à une trentaine
d’organisations publiques et privées qui
feront partie du Club Entreprises HEC et qui
lui communiqueront leurs besoins. Ainsi, des
experts de l’École pourront offrir de la formation en entreprise, concevoir des séminaires
répondant aux exigences du moment et
même proposer des services de consultants.
Il y aura aussi des sessions baptisées « Pick
Our Brain » au cours desquelles, comme le
nom l’indique, des organisations pourront
faire appel à l’expertise des professeurs de
HEC Montréal.
« Nous devenons leur université d’entreprise, décrète Alain Gosselin. Il s’agit d’un
changement d’approche radical. Nous souhaitons répondre aux attentes des organisations
en mettant sur pied un soutien plus concret,
mais aussi en leur offrant un accès privilégié
à nos quelque 400 experts, dont la valeur
demeure pour le moment trop peu connue. »
Pour parfaire son offre, l’École des dirigeants multipliera les partenariats internes
avec les pôles et les groupes de recherche, de
même qu’à l’externe avec de grands noms
de la formation des dirigeants. Une entente
a notamment été conclue avec l’Institut
Niagara, un organisme à but non lucratif
affilié au Conference Board du Canada qui
se spécialise dans le perfectionnement du
leadership dans les secteurs public et privé.
Des projets sont aussi en développement
avec le Centre européen de formation permanente et le Schulich Executive Education
Centre de l’Université York, à Toronto.
« Jamais la formation de dirigeants à HEC
Montréal n’aura connu un tel changement ! »
résume avec enthousiasme Alain Gosselin.
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THE INNOVATION
IMPERATIVE FOR BETTER
ENERGY MANAGEMENT
Pamel a sloan, DaviD oliver anD JoHanne WHitmore

Managing energy more effectively
is a substantial challenge for
companies, which not only need to
reduce their costs, but also improve
their environmental performance.
To accomplish this feat, they have to
adopt new practices – to innovate,
in other words. Yet, for many decision
makers, the idea of “innovation”
too often brings to mind ambitious
projects that gobble up time and
money. The research by Pôle e3 at
HEC Montréal shows that there are
different ways to innovate that can
be just as efficient and profitable,
with less risk and fewer resources.
The first thing to remember is that innovating doesn’t
always mean investing huge sums in inventing something new. Some energy management strategies, it’s true,
involve more risks, sizeable resources and long-term
commitment. But there are other strategies, such as
optimizing and adapting, that can achieve important
energy management goals quickly, without the risks and
resources often associated with innovation. This article
presents a recent study by Pôle e3 on different forms of
innovation in energy management used by companies,
as well as the strategies, best practices and tools to put
them into action.
Energy is an essential commodity. It is used in industry,
commerce and institutions for manufacturing, processing and transportation, as well as for maintaining the
basic operations of buildings and offices. In 2012, about
two-thirds of the energy that flowed through Quebec’s
energy system, or 1,167 out of 1,751 petajoules, were
consumed for these activities. A sizeable amount!
There is no denying that the volatility in oil prices
and the upward trend in energy and carbon pricing will
eventually have a significant impact on the cost structure
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of many enterprises. These factors also create a variety
of risks, environmental pressures and reputational
concerns that, left unchecked, could even reduce a business’s competitive edge. Companies will soon have no
option but to adopt better energy management practices,
to ensure their growth and very survival. A proactive
approach to managing energy effectively will help them
better control energy costs, improve their bottom lines
and increase their resilience over time.
The innovation imperative
Today’s companies have to manage energy more
effectively, and this means doing things differently.
Innovation is an effective means of controlling costs,
meeting rising societal expectations for better energy
and environmental performance, gaining competitive
advantage, and creating new markets that not only
create economic value, but also contribute to companies’
viability in an economy increasingly focused on reducing
greenhouse gas emissions.
The companies that took part in the study by Pôle e3
identified a host of challenges to managing innovation,
including low risk tolerance, limited availability of
resources, financial hurdles, resistance to new approaches,
time pressure for results, and many more. As the pressure
to innovate continues to grow, and innovation activities
become more widely implemented within companies,
the decisions about how to manage it become more
complicated.
This complexity is exacerbated because different forms
of innovation require different forms of management.
One size does not fit all: making improvements to existing processes requires a different set of management
practices and tools than does revolutionizing by creating
a new industrial technology.
Inventing, optimizing and adapting
The study identifies three different forms of innovation:
optimizing, adapting and inventing.
– Optimizing involves continuous improvement of an
existing process and doing more with what you have.
– Adapting involves changing existing products or
processes — such as operational processes – to renew
or recast them.
– Inventing refers to the creation of a product and/or
process that did not previously exist.

This research offers a very valuable lesson: these different
forms of innovation can co-exist within an enterprise,
creating synergies and simultaneously targeting multiple objectives. The specifics of each are presented in
a conceptual framework developed by Pôle e3 called OAI,
for optimization-adaptation-invention (see Table 1). This
tool is designed to better explain the essential features
of the three types of innovation and the conditions for
their successful implementation. Each type of innovation
is important in energy management. All three forms can
contribute to energy efficiency, although only adapting
and inventing can lead to new energy management
products and processes.
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Table 1: OAI Framework for Managing Innovation

Description

Optimizing

Adapting

Inventing

– Continuous

– Changing existing

– Creating a product

improvement of an
existing process

Overall
Approach

– Operational
– Ad-hoc internal

products or
processes in
novel ways
– Can occur through
combining,
transposing
or recasting

– Operational and

and/or process that
did not previously
exist

– Strategic
– Structured
– Long-term

– Short-term

strategic
– Formal
organizational
Structured
– Medium term

Who is
Involved?

Primarily internal
stakeholders:
– Business
improvement
managers
– Line managers and
operations
– Technology
suppliers
– Finance

Internal and external
stakeholders:
– Engineers,
scientists
– Finance, business
process specialists
– Customers/
marketing
– Technology
suppliers

Internal and external
stakeholders:
– Scientists,
engineers
– R&D managers
– Universities
– Senior
management

Key
Management
Practices

– Benchmarking
– Internal

– Idea/options

– Technology

network

Management
Tools

Key
Challenges

collaboration
– Employee
communications

generation
– Evaluation and
priority setting
– Partnership/
relationship
building
– System thinking
approach

– Focused

– Comprehensive

workshops
– Decision-making
tools
– Visual benefiteffort charts
– Recognition
awards

reporting
frameworks
– Evaluation models
– Trials and pilot
projects

– Experimentation-

– Risk management
– Finding value-

standardization
balance
– Funding
– Risk adversity
– Process rigidity

Success
Factors

–
–
–
–

Examples

Lean manufacturing

Financial stability
Innovation culture
Networking
Persistence

scanning

– Goal/priority
setting

– Idea/option
generation

– Prototyping
– Partnerships
and collaboration

– Structured
foresight

– Tournaments,
competitions

– “Director’s

challenges”

– Integrated project
management
systems

– Pressure for short
term results

creating projects
– Resistance
to innovative
solutions

– Risk management
– Physical dispersion

– Structured,

– Flexible and

disciplined process
– Exploratory
mindset
– Organizational
nimbleness
– Trusting
relationships

imaginative
mindset
– Structured
approach
– Supportive
organizational
culture
– Leadership
and vision

Toyota Prius
power train

Apple iPod/iPad

of participants

– Confidentiality
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Optimizing: improving processes

“We link our energy efficiency
initiatives to day-to-day concepts ...
and try to make an emotionally-driven
commitment for our employees.”
— Energy efficiency manager, Rio Tinto Alcan
01

02
01 David Olivier
02 Pamela Sloan

The essence of optimizing is the improvement of an existing process. In the context of energy management, this
means gaining efficiencies in energy use and consumption through continuous improvement. For companies
that consume a great deal of energy in processing raw
materials, a key focus is on optimizing production
processes. The study also found that many companies
were concerned about reducing their consumption
related to heating and lighting buildings.
Optimizing strategies can rely on multidisciplinary
teams made up of line managers, operations experts and
managers whose principal responsibilities are related to
business improvement processes. The makeup of these
teams is crucial in facilitating the acceptance of a new
process and supporting its implementation. Suppliers
of technologies and/or equipment can also be included
in optimizing approaches to solve specific technical
problems or refine specific technical requirements.
Adapting: doing things differently

“When we work with people in other
industries, we find that they are often
open to ‘out of the box’ ideas.”

Photos : Jean Martin

— Research manager, Rio Tinto Alcan
Adapting involves the innovative use of technologies,
products or processes to create new ways of doing things.
One form of adapting innovation involves combining
or modifying existing products or processes in a new
way to bring existing technology to a different stage of
development. Another includes transposing an existing
technology or process to a new context. For example, a
process or technology that may be mature in one industry
can be transplanted to another where it has never been
used before. Examples of this can be seen in the aluminum
smelting and paper processing industries, both of which
are the highest industrial energy consumers in Quebec.
Clearly it is in their interest to use all their ingenuity
to reduce their energy usage.
One important advantage of adaptation is the opportunity to recast existing business processes in novel
ways to take account of energy management challenges
and lead to increased effectiveness of the overall system.
Managers at Rio Tinto Alcan, for example, recast the
measurement and reporting system for greenhouse gas
emissions and energy efficiency to establish a corporatewide set of indicators (rather than the more fragmented
business-unit view), which enabled them to see many
opportunities for improvement.

Central to this approach is openness to outside ideas
and collaboration with others. This is accomplished
through interactions with partners, in particular through
the developers and suppliers of different technologies.
Evaluation and prioritization are also essential aspects
of this approach. Key to the management of risk is the
structured process and the discipline to follow it. In
addition, to be successful, a company must find people
who are personally well-suited to the innovation process.
Organizational nimbleness and building trusting working relationships – especially with external stakeholders
– are critical.
Inventing: revolutionizing

“Innovation does not mean
improvisation ... we have to channel
the intellectual energy of our people
in the right way.”
— Research scientist, Rio Tinto Alcan
Inventing, sometimes referred to as “breakthrough” or
“radical” innovation, involves introducing new products
or processes that depart from existing technology or
methods. It encompasses “disruptive” technologies and
innovations with the potential to transform existing
business models or create new ones.
Of the three forms of innovation, inventing is generally
considered to have both the highest cost and the greatest
potential benefit. It is also the most outward-focused
form of innovation, relying on multi-disciplinary teams
made up mainly of more senior R&D managers, engineers
and scientists, as well as participants from more distant
stakeholders such as universities, where competences
from outside the organization often contribute to new
technological development.
Inventing is also the longest-term form of innovation, with projects lasting for ten to twenty years in the
companies studied. Radical or breakthrough innovation
requires a structured planning approach that reflects the
complex scientific and engineering challenges associated
with creating something new.
An essential success factor is the ability to be flexible
and open to managed risk. This involves having the
capacity to work with people who are very different,
including those from outside the organization, in order
to develop innovative ideas. Ultimately, the success of
this form of innovation may depend most on the creation
of an organizational culture that supports invention,
including leadership and support from top management.
Implementing the best solution
The OAI Framework is based on the premise that different forms of innovation – optimizing, adapting and
inventing – can and (in the experience of the companies
in the study), often do, co-exist within an enterprise.
Together, these three forms of innovation define the
“innovation landscape.” To put the OAI Framework
into action, managers first need to be able to see the
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innovation landscape as a whole, and then situate their
own innovation initiatives within it.
The innovation landscape includes three broad zones
of potential activity. The optimizing zone focuses on
operational improvements, where initiatives tend to be
short-term. The inventing zone, by comparison, aims
at creating products and/or processes. Its orientation is
long-term and strategic. In the adapting zone, innovation involves changing existing products or processes
in novel ways. Adapting can be either operationally or
strategically oriented.
The Innovation Landscape Management Tool (Figure 1),
used in combination with the OAI Framework (Table 1),
helps managers make more strategic decisions concerning energy management. The two tools are used mainly to
determine where their company wants to go and to decide
on the best ways of improving its energy performance.
A three-step process
According to best practice, implementation involves
three steps.
1. Establishing the baseline
The first step is establishing a baseline of the company’s
current energy management initiatives. In practice, most
organizations with energy management issues and
priorities will pursue a variety of innovation activities.
As such, they are likely to have initiatives in more than
one zone at the same time. Situating current innovation
initiatives on the innovation landscape is useful because
it reveals patterns in an organization’s current focus
and identifies types of innovation that may have been
overlooked.

2. Strategic assessment
Innovation in energy management aims for certain goals:
attaining better energy and environmental performance,
strengthening competitive advantage and creating value
for shareholders and stakeholders. The common thread
in all of the different objectives is that they must directly
align with the strategic and/or operational objectives
of the company.
3. Repositioning
Maintaining an alignment between the organization’s
strategic and operational priorities often requires
repositioning its innovation initiatives. Depending on
emerging priorities, it may be necessary to shift a company’s focus to new zones of the innovation landscape.
Indeed, an innovation strategy may have more than one
focus, and the mix and balance among approaches can
be very important. Determining what to change and
what to add becomes a key part of the decision-making
process over the longer term. What projects or processes
do you need to change or modify? Which ones are no
longer needed? Do you need new ones?
This study reveals that each form of innovation
involves a different set of challenges and factors that
contribute to success. Similarly, each form of innovation
requires a different set of people. A wide array of practices,
processes and tools exist to support and enable each
form of innovation, but they are different for each type.
Rather, success is predicated on a capacity to select the
right people, and put in place practices and tools that will
enable the chosen strategic and operational innovation
goals to be accomplished. The authors hope that the OAI
Framework and the Innovation Landscape can be used
to facilitate organizational conversations on how this
can best be done.

Pour lire la version complète de cet article en français,
consultez la revue Gestion.

revuegestion.ca
figUre 1: innovation LandsCaPe management tooL
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Innover : un incontournable
pour mieux gérer l’énergie

Innovar: un requisito para una
mejor gestión de la energía

L’énergie est un bien essentiel. Les industries, les
commerces et les institutions l’utilisent pour fabriquer,
transformer ou transporter des marchandises.
On s’en sert aussi pour assurer le fonctionnement
des immeubles et des tours de bureaux. Au total,
ces activités ont nécessité près des deux tiers de
l’énergie qui a transité dans le système énergétique
québécois en 2012, soit 1 167 pétajoules sur
une consommation totale de 1 751. Une somme
considérable !
Gérer plus efficacement l’énergie représente un défi
de taille pour les entreprises, qui doivent non seulement
réduire leurs coûts, mais aussi offrir un meilleur
rendement sur le plan environnemental. Pour réussir
ce tour de force, elles doivent adopter de nouvelles
pratiques. En d’autres mots, innover. Un exercice que
bon nombre de décideurs associent trop souvent
à un projet ambitieux qui engloutit temps et argent.
Or, de récentes recherches réalisées par Pôle e3
de HEC Montréal montrent qu’il existe divers moyens
d’innover. Des moyens moins risqués et moins
coûteux, mais tout aussi efficaces et profitables.
Ainsi, innover ne signifie pas toujours inventer à
grands frais. Bien sûr, certaines stratégies de gestion
de l’énergie – notamment celles qui font appel
à l’invention – comportent des risques, et exigent
d’importantes ressources et un engagement à long
terme. Il existe toutefois d’autres pratiques telles
que l’optimisation et l’adaptation, qui permettent
d’atteindre rapidement ses objectifs de réduction
sans dépenser ni risquer autant.
– L’optimisation désigne l’amélioration continue
d’un processus et consiste à tirer le meilleur parti
des ressources existantes;
– L’adaptation mène à la modification de produits
ou de processus existants – comme les processus
opérationnels –, afin de les renouveler ou de leur
donner une nouvelle vocation;
– L’invention renvoie à la création d’un nouveau
produit ou d’un nouveau processus.
Ces divers types d’innovation peuvent coexister
dans une même entreprise, créer des synergies et viser
simultanément plusieurs objectifs. Les particularités
de chacun sont présentées dans un cadre conceptuel
intitulé « optimisation-adaptation-invention – OAI »
(voir le tableau en page 23). Élaboré par Pôle e3, cet
outil sert principalement à mieux comprendre les
caractéristiques propres aux trois types d’innovation
et les conditions pour réussir une implantation.
Bientôt, adopter de meilleures pratiques ne sera
plus une option pour assurer la croissance des entreprises, mais une obligation pour survivre. Miser sur
une approche proactive pour gérer plus efficacement
l’énergie s’avère donc la meilleure solution pour
mieux contrôler ses coûts liés à l’énergie, améliorer
sa performance financière et accroître sa résilience
au fil du temps.

La energía es un bien esencial. Las industrias, los
comercios y las instituciones la utilizan para fabricar,
transformar o transportar mercancías. También
se utiliza para garantizar el funcionamiento de
instalaciones y oficinas. En total, estas actividades
consumieron casi dos tercios de la energía consumida
por el sistema energético quebequés en 2012,
es decir 1 167 petajoules, sobre un total de 1 751.
¡Una cantidad considerable!
Administrar más eficazmente la energía representa
un desafío importante para las empresas que,
además de reducir los costos, deben ofrecer un
mejor rendimiento en el aspecto ambiental. Para
superar este obstáculo, las empresas adoptan
nuevas prácticas. Dicho de otra manera, es necesario
innovar. Con frecuencia, muchos administradores
asocian la innovación con un proyecto ambicioso
que requiere tiempo y dinero. Los estudios más
recientes realizados por el Pôle e3 de HEC Montréal
demuestran que existen varias maneras de innovar.
Métodos menos arriesgados y menos costosos pero
eficaces y rentables.
Así, innovar no significa siempre grandes costos
de inversión. Está claro que algunas estrategias de
gestión de la energía –en particular las que requieren
la invención– implican riesgos, exigen importantes
recursos y un compromiso a largo plazo. Pero existen
otras prácticas como la optimización y la adaptación
que permiten lograr rápidamente los objetivos
de reducción sin gastar ni arriesgar tanto como en
la invención.
– La optimización designa el mejoramiento continuo
de un proceso y consiste en aprovechar mejor los
recursos existentes;
– La adaptación lleva a la modificación de productos
o procesos existentes –como los procesos
operacionales–, con el fin de renovarlos o de darles
una nueva vocación;
– La invención remite a la creación de un nuevo
producto o de un nuevo proceso.
Estos tipos de innovación pueden coexistir en una
empresa, crear sinergias y apuntar simultáneamente
a varios objetivos. Las particularidades de estos tipos
de innovación se presentan en el cuadro conceptual
«optimización-adaptación-invención – OAI » (Ver cuadro
de la página 23). Elaborada por Pôle e3, esta herramienta
permite una mejor comprensión de las características
propias de los tres tipos de innovación y las
condiciones para una implantación exitosa.
Muy pronto, la adopción de las mejores prácticas
no será más una opción para garantizar el crecimiento
de las empresas sino una obligación para sobrevivir.
Buscar un enfoque proactivo para administrar
eficazmente la energía representa la mejor solución
para controlar los costos relacionados con la energía,
mejorar el desempeño financiero y aumentar la
resiliencia con el paso del tiempo.
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S’IMPLANTER
À L’ÉTRANGER
liet te D’amours
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À l’ère de la mondialisation, une entreprise peut-elle survivre
sans se tourner vers l’international ? Quels sont les éléments
les plus importants à considérer pour s’implanter à l’étranger ?
Les aspects les plus souvent négligés par les décideurs ?
Les problèmes les plus courants et les risques à prévoir ?
Comment éviter les pertes d’argent et de temps ? Quatre
professeurs du Département des affaires internationales
de HEC Montréal font le point sur ces questions.
Lorsque l’Accord économique et commercial global (AECG)
conclu entre le Canada et l’Union européenne entrera en
vigueur, le Canada deviendra le seul pays de la planète
à avoir un accès privilégié à 40 % de la production
mondiale. Cette ouverture accentuée sur le monde a
de quoi susciter quelques questions chez les décideurs
québécois, la plus légitime étant : pourront-ils encore
faire des affaires sans s’internationaliser ?
À ce chapitre, tous les experts consultés sont unanimes :
bien qu’il soit encore possible de tirer son épingle du jeu en
concentrant ses activités au Québec, toutes les entreprises
subissent aujourd’hui les influences de la mondialisation.
L’économie québécoise s’inscrit désormais dans des
chaînes de valeurs mondiales. En d’autres mots, pour
survivre, il n’est peut-être pas nécessaire de s’implanter
à l’étranger, mais il est indispensable de savoir ce qui s’y
passe dans son secteur d’activité. Et ce, non seulement
pour prendre de meilleures décisions, mais aussi pour
voir venir les menaces.
« Le véritable risque, c’est de rater des opportunités de
croissance par manque d’ouverture à l’international ou,
pire encore, de ne pas être conscient que dans certains
pays, des entreprises qui évoluent dans le même secteur
d’activité atteignent des taux de productivité supérieurs,
soutient Thierry Warin, professeur agrégé à HEC Montréal.
Ces entreprises représentent des concurrents potentiels
dont on ne connaîtra pas l’existence si on n’exerce pas une
certaine vigie. L’avènement des nouvelles technologies
fait en sorte que cette menace peut même venir d’une
entreprise qui n’évolue pas dans la même industrie. Nous
n’avons qu’à penser aux secteurs de l’hôtellerie et du taxi,
qui sont respectivement bouleversés par l’arrivée d’airbnb
et d’Uber. D’où l’importance de bien faire ses devoirs. »
Ne pas sauter d’étape
Toute démarche d’internationalisation doit donc commencer par une analyse détaillée : risques, marché, concurrence,
etc. À l’ère de la mondialisation, exercer une certaine veille
(stratégique, technologique, commercial, concurrentielle)
devrait d’ailleurs devenir une pratique courante dans les
entreprises, et non un exercice effectué de façon ponctuelle.
« On ne s’implante pas à l’étranger pour faire comme
ses concurrents, mais parce qu’une analyse sérieuse
laisse entrevoir de réelles opportunités à saisir », lance

d’entrée de jeu Gwyneth Edwards, professeure adjointe
à HEC Montréal. Trop d’entreprises se lancent dans
une telle aventure sans être suffisamment préparées.
Malheureusement, l’improvisation conduit souvent
à l’échec et aux pertes d’argent.
« Il faut bien connaître son entreprise, avec ses forces,
ses faiblesses et ses avantages concurrentiels, mais aussi
comprendre en profondeur le secteur dans lequel elle
évolue : est-il déjà touché par la mondialisation ? Si oui,
qui sont les principaux acteurs – concurrents, fournisseurs, clients – sur la scène internationale ? Qui détient
le pouvoir ? Comment y génère-t-on des profits ? Il est
impossible de réussir à l’international si on ne comprend
pas les dynamiques qui s’y jouent dans son industrie.
Plus une entreprise est préparée, plus elle s’évite de
mauvaises surprises », poursuit la chercheure, qui a
travaillé pendant 17 ans pour la multinationale Nortel.
Autres questions à se poser : où s’en va son industrie ?
Quels sont les changements qui s’y opèrent sur le plan
des acquisitions, des fusions, des innovations ? Quels
sont les facteurs ou les enjeux qui influent sur son développement ? « Les entreprises ne consacrent pas assez de
temps à bien cerner les enjeux de leur secteur, déplore
la chercheure. Et pourtant, sans cette connaissance,
il leur sera difficile de se positionner et de conserver leur
avantage distinctif. »
Des outils stratégiques
Pour effectuer cette analyse, les entreprises ont besoin de
ressources et d’outils performants. Or, les données portant
sur l’international sont généralement dispersées et pas
toujours récentes, si bien que souvent, les entrepreneurs
ne savent pas par quel bout commencer. « C’est d’ailleurs
pour corriger cette situation que plusieurs chercheurs
spécialisés en affaires internationales ont récemment
mis leurs connaissances à contribution, explique Ari Van
Assche, professeur agrégé et directeur du Département
des affaires internationales à HEC Montréal. Pour aider les
décideurs québécois à mieux comprendre les enjeux de la
mondialisation et leur offrir des ressources pertinentes
et adaptées à leur situation, nous avons rédigé en collectif l’ouvrage de référence L’économie du Québec : contexte
et enjeux internationaux 1, qui sortira en juin prochain. On
y explore le rôle du Québec dans les chaînes de valeurs
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mondiales, et on aborde des sujets tels que l’innovation,
la collaboration à l’international, les choix en matière de
localisation, etc. »
Mais leur contribution ne s’arrête pas là. « Avec le
CIRANO, nous avons aussi mis sur pied Mondo 2, une
vaste base de données qui aidera les entreprises à trouver plus rapidement et facilement de l’information sur
l’international et à effectuer leur analyse. Cet outil d’aide
à la décision s’adresse aux entrepreneurs qui désirent
comprendre comment s’internationaliser et appuyer
leurs décisions sur des connaissances scientifiques et des
études rigoureuses », précise Thierry Warin, instigateur
du projet et vice-président du CIRANO.
« Les entreprises peuvent également se tourner vers
des organismes spécialisés en développement international tels que EDC [Exportation et développement
Canada] pour obtenir du soutien. Cette société d’État, dont
le mandat est de développer et de favoriser le commerce
extérieur du Canada, offre des services de financement
et de gestion des risques aux exportateurs et aux investisseurs », précise Réjean Landry, professeur associé à
HEC Montréal et vice-président sénior et conseiller spécial
du président chez Lallemand. Depuis près de 30 ans, cet
expert travaille à l’essor international de cette entreprise
québécoise établie aujourd’hui dans une quarantaine de
pays et qui vend ses produits dans plus d’une centaine.
Spécialisée dans le secteur des levures et des bactéries,
Lallemand compte maintenant 2 800 employés.
« Chez Lallemand, nous avons souvent embauché
des étudiants étrangers pour réaliser une première
étude de marché dans leur pays d’origine, souligne
Réjean Landry. Comme ils en connaissent déjà la langue,
la culture, la géographie et les rouages administratifs, ils
nous font gagner beaucoup de temps. Selon les résultats
de cette pré-analyse, nous décidons de poursuivre ou
non les démarches. Nous fréquentons aussi beaucoup
les foires commerciales internationales spécifiques à
notre industrie. Nous profitons de ces événements pour
créer des contacts, tester certaines idées et colliger de
l’information : qui sont les principaux acteurs (clients,
fournisseurs, distributeurs) dans ce pays, avec qui
pourrions-nous faire affaire, quelles sont les structures
en place... »
Modes d’accès à privilégier
Au final, l’analyse détaillée devrait donner des indications quant aux modes d’accès à privilégier : création de
partenariats, ouverture de filiales, cession de licences,
acquisition, etc. « Il existe vraiment plusieurs façons
de s’implanter dans un pays, et chacune présente des
avantages et des inconvénients, note Réjean Landry. Le
véritable enjeu consiste à choisir celle qui nous apparaît
la plus profitable en fonction de notre produit, de nos
forces et de nos compétences. »
« Au départ, il vaut mieux jouer de prudence, ne pas
trop investir et commencer par de petits projets pour
acquérir de l’expérience, recommande Gwyneth Edwards.
Tout change tellement vite ! Il y a 15 ou 20 ans, il était
très avantageux d’aller manufacturer au Mexique, alors
qu’aujourd’hui, d’autres pays offrent aussi d’excellentes

perspectives à ce chapitre. D’où l’importance de bien
comprendre ses besoins et de savoir ce qu’un pays peut
nous offrir. »
Pour les PME, s’établir à l’international représente
un défi de taille, car elles disposent généralement de
moins de ressources. Il est donc essentiel de s’entourer,
de joindre des réseaux, d’aller chercher l’expertise
ailleurs. Plus que toute autre, ces entreprises doivent
vraiment comprendre quel est leur rôle dans la chaîne
de valeurs et chercher à créer des partenariats axés sur
la complémentarité.
Pièges et erreurs à éviter
Quels sont les pièges et les erreurs les plus courants ?
« Le plus grand danger, c’est de penser qu’on va y faire
des affaires comme dans son pays d’origine, souligne
Gwyneth Edwards. C’est souvent après qu’une entreprise
a investi des sommes importantes que les problèmes
surgissent. Voilà pourquoi il est indispensable de bien se
préparer. » Bien sûr, il est impossible de tout prévoir, mais
s’informer contribue à réduire les risques et les coûts.
Autre danger : « Reproduire le même modèle dans
chacun des marchés, plutôt que de prendre le temps
d’analyser les particularités de chacun, ajoute Réjean
Landry. Or, la recette qui a fonctionné en Hongrie ne garantit pas nécessairement le succès en Italie. Par ailleurs,
quand nos connaissances sont limitées dans certains
domaines, il ne faut pas hésiter à consulter des experts,
notamment en matière de fiscalité. Les grands cabinets
internationaux détiennent ces connaissances fines. »
Mal évaluer les contrecoups d’une décision peut aussi
s’avérer catastrophique. À ce chapitre, l’exemple de Nortel
est fort éloquent : pour réduire ses dépenses, l’entreprise
a décidé d’impartir une partie de sa recherche et développement en Chine. « Le changement a été difficile ; les
équipes devaient composer avec un important décalage
horaire entre les deux pays et avec les écarts de culture.
Résultat : l’entreprise a perdu une part importante de son
avantage concurrentiel, qui reposait en grande partie
sur l’expertise et les connaissances de ses ingénieurs
locaux », rapporte Gwyneth Edwards.
Il faut aussi prendre le temps de trouver les bons
partenaires – agents, distributeurs, investisseurs, etc.
« Souvent, ce ne sont pas les plus importants qui sont
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les meilleurs, affirme Réjean Landry. Au départ, nous
croyions que les grands distributeurs constituaient les
meilleurs partenaires pour représenter nos produits.
Avec le temps, nous avons appris qu’un partenaire plus
petit, mais qui croit davantage dans notre produit,
peut s’avérer un meilleur choix, car il redoublera d’effort
pour faire ses preuves. »
Sous-estimer les véritables coûts d’une implantation
à l’étranger demeure toutefois l’exemple le plus souvent
cité par les experts. « Certains coûts cachés sont très
difficiles à évaluer, affirme Thierry Warin. Il y a les
allers-retours improductifs, le temps perdu à négocier ou
à attendre des permis d’exploitation… Il faut parfois
consacrer quatre mois pour mettre en application
une décision qui, au Québec, prendrait tout au plus
24 heures. »
Risques à considérer
Selon Thierry Warin, les trois principaux éléments
à considérer lorsqu’on songe à s’internationaliser sont
le risque de change, le risque politique et le risque
d’affaires. Le risque de change regroupe tous les risques
macroéconomiques liés au pays dans lequel on veut
s'implanter. On fait ici référence à sa stabilité économique
et à la fluctuation de sa devise, entre autres. Par « risque
politique », on entend la qualité des institutions, la
stabilité politique, la qualité du système judiciaire, etc.
Le risque d’affaires, lui, porte sur les questions relatives
à la gouvernance d’un pays, au respect de la propriété
intellectuelle, à la responsabilité sociale de l’entreprise,
etc. « Ce volet couvre aussi les risques sur le plan de la
réputation, qui sont souvent négligés par les décideurs,
affirme Thierry Warin. À l’ère des médias sociaux, cette
dimension ne doit surtout pas être écartée, car si une
filiale ou un partenaire local ne se comporte pas de façon
éthique, c’est la société-mère qui risque d’en subir les
conséquences. Certains pays émergents ont parfois une
tout autre compréhension de la responsabilité sociale des
entreprises ou ont d’autres priorités. »
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Perspectives d’avenir
Bien que de nombreux pays subissent encore les
soubresauts de la récente crise financière, plusieurs
signes laissent entrevoir une relance économique
imminente, notamment du côté des États-Unis. Par
ailleurs, lorsqu’on observe l’infrastructure technologique de pointe dont la planète se dote actuellement,
toutes les conditions semblent réunies pour susciter
une croissance extraordinaire. « On peut facilement
envisager que, dès que l’économie redémarrera, les
15 années suivantes seront très intéressantes sur le
plan du développement économique, prévoit Thierry
Warin. Il faut donc profiter de ce moment d’accalmie
pour bien planifier ses offensives. Dès aujourd’hui, il
faut se demander comment son entreprise pourrait
profiter de l’occasion pour conquérir de nouveaux
marchés, accroître sa compétitivité ou encore accéder
à des technologies plus performantes à meilleurs prix. »

Pour lire une version plus élaborée de cet article, consultez
la revue Gestion.

revuegestion.ca

1 Les professeurs Ari Van Assche, Thierry Warin et Bernard SinclairDesgagné, du Département des affaires internationales de HEC Montréal,
ont supervisé cet ouvrage collectif.
2 qi.cirano.qc.ca
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Crossing borders

Implantarse en el extranjero

Although it’s still possible to succeed while focussing
only on Quebec, all companies today are feeling
the effects of globalization. The Quebec economy
is now part of global value chains. In other words,
while it may not be essential to go abroad in order
to survive, you do have to stay abreast of what’s
happening elsewhere in your industry. Not only so
that you can make the best decisions, but also in
order to see potential threats. It’s important to keep
your eye on the horizon!
Any effort to go international has to start with
a detailed analysis of the risks, the market, the
competition and so on. In today’s globalized world,
companies should be routinely monitoring the
strategic, technological, commercial and competitive
environment, not just from time to time.
“You don’t locate abroad just because the
competition is doing it. You need a serious analysis
that shows real opportunities,” says Assistant
Professor Gwyneth Edwards. “Too many companies
jump in blind. Unfortunately, that approach often
leads to failure and losses.”
“You have to know your own business (strengths,
weaknesses, competitive advantages) but also
thoroughly understand your industry. Has it already
been affected by globalization? If so, who are the
main players (competitors, suppliers, customers)
on the international scene? Who has the power?
How do companies in your industry generate
profits? You can’t succeed internationally if you
don’t understand the global dynamics shaping your
industry,” the HEC Montréal researcher continues.
In the end, your analysis should point to the best
approach for you, whether it’s creating partnerships
or a subsidiary, licensing, acquisition, etc. “There are
all kinds of ways of setting up in another country,
and each one has its pros and cons,” says Adjunct
Professor Réjean Landry. “The real issue is choosing
the one that seems right for you given your product,
strengths and skills.”
“Once the economy gets moving again, the next
15 years are apt to be very interesting in terms
of economic development,” predicts Associate
Professor Thierry Warin. “So right now, while
things are calm, is the time to plan your strategy.
Start thinking about how your business could take
the opportunity to conquer new markets, boost
its competitiveness or introduce more advanced
technology at a lower cost.”

Aunque aún es posible tener éxito concentrando sus
actividades en Quebec, todas las empresas sufren
las consecuencias de la mundialización. Como la
economía quebequesa hace parte de cadenas de
valores mundiales, talvez no sea necesario implantarse
en el extranjero. Lo que sí es indispensable para
sobrevivir es estar al tanto de lo que sucede en su
industria. No se trata únicamente de tomar las mejores
decisiones sino de anticipar las amenazas. De allí
la importancia de estar bien informado.
Todo proyecto de internacionalización debe
empezar con un análisis detallado: riesgos, mercado,
competencia, etc. En la era de la mundialización,
hacer un seguimiento (estratégico, tecnológico,
comercial, competitivo) debería convertirse en
una práctica permanente y no un ejercicio que
las empresas realizan de manera puntual.
«Uno no se implanta en el extranjero para
copiar a la competencia, sino porque un análisis
serio permite prever verdaderas oportunidades
que se pueden aprovechar», sostiene, Gwyneth
Edwards, profesora adjunta, HEC Montréal. Muchas
empresas se lanzan mal preparadas en tal aventura.
Infortunadamente, la improvisación lleva con
frecuencia al fracaso y a pérdidas económicas.
«Conocer bien su empresa no es suficiente
(fortalezas, debilidades, ventajas competitivas)
también es necesario comprender profundamente
el sector en el que se evoluciona: ¿Ya ha sido
influenciado por la mundialización? Si es el caso,
¿Cuáles son los principales actores (competencia,
proveedores, clientes) en la escena internacional?
¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se generan los
beneficios en el sector? Es imposible tener
éxito a nivel internacional, si no se comprenden
las dinámicas que rigen su industria», continúa
la investigadora.
Al final, este análisis debería dar indicaciones
sobre los modos de acceso que se deben adoptar:
creación de asociaciones, establecimiento de una
filial, cesión de licencias, adquisición, etc. «Existen
varias estrategias de implantación en un país y
todas conllevan ventajas y desventajas, afirma
Réjean Landry, profesor asociado, HEC Montréal.
El verdadero desafío consiste en elegir la estrategia
más apropiada en función del producto, de las
fortalezas y de las competencias.»
«En el momento en que la economía repunte,
podemos prever que los 15 años siguientes serán
muy interesantes en lo referente al desarrollo
económico, pronostica Thierry Warin, profesor
agregado, HEC Montréal. Hay que aprovechar
este momento de calma para planificar bien sus
acciones. Desde ahora, preguntarse cómo podría
su empresa aprovechar la oportunidad de conquistar
nuevos mercados, aumentar su competitividad
o inclusive acceder a tecnologías más eficaces a
mejores precios.»
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TÊTE D’AFFICHE

Christian Vandenberghe

ASSUMER SON
PARADOXE :
ENTRE COMPÉTITION
ET ALTRUISME
Liet te D’Amours

Lorsqu’on demande au professeur Christian Vandenberghe quelles sont les
réalisations dont il est le plus fier, il répond spontanément : « Avoir bâti une
belle famille, avoir contribué à enrichir les connaissances dans mon domaine
de recherche et avoir formé des étudiants au doctorat dont bon nombre font
aujourd’hui une carrière remarquée dans le monde universitaire ». Fait inusité,
ces trois accomplissements l’ont amené à défendre et à transmettre des valeurs
d’altruisme dans un monde de plus en plus compétitif. Un drôle de paradoxe,
pour cet expert en engagement organisationnel.
« Christian est un chercheur très prolifique et totalement
engagé, lance d’entrée de jeu Kathleen Bentein, une de ses
anciennes étudiantes devenue professeure à l’École de
gestion de l’UQAM. Ce travailleur acharné s’est taillé une
belle place dans la communauté de chercheurs internationaux qui se consacrent au concept de l’engagement
organisationnel. Avec le temps, il est devenu une
sommité dans ce domaine, si bien qu’il participe à chaque
édition de la prestigieuse Conference on Commitment
qui se tient aux États-Unis. » Voilà pour le côté compétitif
de l’homme.
En parallèle, un humaniste cherche aussi à améliorer
le monde. « Le respect des droits individuels est une
valeur fondamentale chez moi, souligne le chercheur
d’origine belge. C’est cela qui permet aux êtres de se
développer, de devenir des adultes, d’acquérir de l’estime
de soi et, par conséquent, d’aimer les autres. La vie m’a
aussi convaincu de l’importance d’adhérer à des valeurs
de tolérance et d’ouverture. Selon moi, les personnes
qui arrivent à pratiquer l’altruisme sont probablement
les plus heureuses. Je trouve d’ailleurs que nous aurions
tous intérêt à en faire preuve dans nos vies, surtout par
les temps qui courent. »
Ce sont sûrement ses valeurs d’humaniste qui ont
poussé Christian Vandenberghe à entreprendre des
études en psychologie du travail et à consacrer sa vie de
chercheur à mieux comprendre ce qui motive un employé
à s’investir pleinement dans une organisation et à y rester.
Le chercheur nous livre ici les résultats des recherches
qu’il juge les plus utiles pour les gestionnaires.
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Quelques leçons à retenir
Autre résultat digne de mention : « L’engagement d’un
employé peut varier à la hausse comme à la baisse.
Chercher à mieux comprendre les raisons qui contribuent
à faire fluctuer le sentiment d’engagement au sein de son
entreprise s’avère donc essentiel. Certains gestionnaires
n’ont toutefois pas toujours l’ouverture d’esprit ni le
courage de le faire », déplore le chercheur.
Ses travaux ont également montré que l’engagement
d’un employé est plus fort à l’égard de son supérieur
immédiat que de son employeur. Donc, si ce gestionnaire
ne tient pas ses promesses, ne le traite pas équitablement,
ne le soutient pas convenablement, l’employé imputera
ce comportement répréhensible à l’ensemble de l’organisation. Autrement dit, un employeur aura beau prôner
d’excellentes valeurs et des pratiques exemplaires, si l’un
de ses gestionnaires présente d’importantes lacunes, c’est
toute l’organisation, au final, qui en souffrira. À l’opposé,
si cette relation s’avère positive, le rôle du superviseur
pourra être déterminant, notamment lorsque l’organisation traversera des moments difficiles, car il saura rallier
ses troupes.
Généralement, une bonne entente avec son gestionnaire entraînera une plus grande performance et, par
conséquent, un meilleur engagement. Par ses actions,
un supérieur immédiat peut aussi éviter d’importantes
sources de stress à ses employés. À titre d’exemple,

il pourra leur expliquer clairement une tâche plutôt
que de les laisser dans l’ambigüité, leur donner de la
rétroaction (feedback) pour mieux orienter leur travail,
les amener à s’améliorer, les motiver, etc.
D’autres facteurs influent aussi sur la qualité de
l’engagement. « La nature de l’emploi : plus un employé
a la chance d’accomplir un travail diversifié, intéressant,
stimulant, dans lequel il peut prendre des décisions et
agir avec autonomie, plus il se sentira redevable et engagé
envers son organisation. » Il importe aussi d’offrir à ses
employés un soutien adéquat et un traitement équitable.
Être cohérent à tous les échelons de la hiérarchie semble
aussi indispensable. « Tout le personnel d’encadrement
doit transmettre le même message aux employés, recommande Christian Vandenberghe. Pour créer cette culture
de gestion, la direction a intérêt à mettre en œuvre des
actions comme réunir régulièrement ses cadres, bien leur
exposer ses valeurs et leur expliquer ses attentes. C’est
ainsi qu’une organisation apprend à gérer ensemble. »
Une culture différente au Québec ?
Au cours de sa carrière, le professeur Vandenberghe
a aussi observé des différences entre la culture de
management en Amérique du Nord et celle qui a cours
en Europe. « Les relations de pouvoir sont beaucoup plus
marquées en France qu’au Québec, ce qui peut parfois
mener à l’abus, convient-il. À mon avis, les Québécois
auraient sûrement du mal à évoluer dans un milieu où les
dirigeants ont des privilèges sans devoir nécessairement
rendre des comptes. En ce sens, je crois que nous sommes
plus équitables en Amérique du Nord. En matière de gestion des ressources humaines, nous avons un plus grand
souci de transparence, un désir d’adopter des pratiques
équitables et une volonté profonde de respecter les droits
et les croyances individuels. Ici, les droits des individus
sont sacrés, ce qui n’est pas le cas dans toutes les cultures.
En Europe, les gens sont souvent moins bien protégés
contre l’intimidation, les abus de pouvoir, les pressions
sociales, etc. Au Québec, les pratiques me semblent plus
saines, plus protectrices des droits de l’individu. » Voilà
qui a de quoi plaire à cet humaniste !

Christian Vandenberghe possède un doctorat en
sciences psychologiques de l’Université catholique
de Louvain, en Belgique. En août 2003, il entre
à HEC Montréal à titre de professeur agrégé au
Département de management. Moins de deux ans
plus tard, ce chercheur rigoureux se voit confier
la Chaire de recherche du Canada en gestion
de l’engagement et du rendement des employés.
Devenu professeur titulaire en juin 2006, il est
reçu membre de la Société royale du Canada
en novembre 2011.
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Comment susciter l’engagement ?
Les travaux de Christian Vandenberghe montrent qu’un
employé peut ressentir trois formes d’engagement
envers son employeur. L’engagement affectif est sans
conteste celui qui donne les meilleurs résultats. Le
travailleur s’identifie alors aux valeurs et aux objectifs
de son organisation; il se consacre à la réussite de
l’entreprise, car elle lui tient à cœur. Moins percutant
sur le plan du rendement, l’engagement moral a trait
à l’employé qui se sent redevable envers son employeur;
la loyauté est ici mue par un sentiment d’obligation.
Enfin, l’engagement calculé est celui qui produit les
moins bons résultats; l’employé est alors essentiellement
sensible aux aspects matériels de la relation; il fait son
travail, sans plus.
À la lumière de ces descriptions, que peut faire un
dirigeant pour susciter un meilleur engagement chez
ses employés ? « Il doit adopter des pratiques de leadership crédibles qui visent à transformer l’organisation
dans un souci d’intérêt commun, mentionne Christian
Vandenberghe. Il doit aussi se demander si ses employés
peuvent se projeter dans la vision qu’il soutient. Or, le
scepticisme ambiant est tel que les dirigeants n’osent plus
proposer des valeurs ou une culture d’entreprise porteuse
de sens et d’avenir meilleur pour tous. Une organisation qui
se préoccupe surtout des aspects financiers aura tendance
à oublier que ses employés ont aussi besoin de “carburant ”
pour l’aider à réaliser des profits. Et cette motivation n’est
pas seulement d’ordre monétaire. On ne peut pas gérer des
personnes en fonction des bilans trimestriels. Développer
l’engagement exige des ressources et un investissement
qui doivent s’inscrire dans la durabilité. »

33

34

Du côté des diplômés

LE PRIX RELÈVE
D’EXCELLENCE
CÉLÈBRE SES 30 ANS!
Marie L ambert- Chan

Voici les gagnants dans les différentes catégories.

CATÉGORIE SERVICES
DE CONSULTATION
Hugo Delorme, M. Sc. 2011
Associé
National
À 28 ans, Hugo Delorme est devenu le plus
jeune associé de l’histoire de National, la plus
grande firme de services de consultation en
relations publiques au Canada. Il y entre
en 2005 à titre de chargé de projets. En 2012,
il obtient une promotion après avoir décroché
une maîtrise en science de la gestion, option
marketing, à HEC Montréal. Chez National,
il a créé la direction Relations gouvernementales et dirige aujourd’hui le groupe Affaires
publiques. Il cumule aussi plusieurs engagements à titre de bénévole. Il est notamment
vice-président du conseil d’administration
de la Fondation de la Place des Arts, un rôle
dans lequel il s’est démarqué et qui lui a valu
le Prix du maire de la Fondation Montréal inc.

CATÉGORIE GRANDE ENTREPRISE

CATÉGORIE ENTREPRENEUR

Charles Milliard, M.B.A. 2007
et D.E.S.S. en gestion 2005
Vice-président exécutif
Groupe Uniprix

Firas Atallah, B.A.A. 2001
Cofondateur et chef des finances
SSENSE

Depuis 2002, Charles Milliard grimpe les
échelons du Groupe Uniprix, qui compte
375 succursales dans la province et
4 000 employés. D’abord embauché comme
pharmacien, il occupe aujourd’hui le poste
de vice-président exécutif de l’entreprise.
Convaincu du grand potentiel de cette bannière, il a contribué à en améliorer la position
dans le marché et à en accroître la visibilité
auprès des pharmaciens à l’aide d’activités
de recrutement novatrices. Charles Milliard
investit également son temps et son énergie
dans sa communauté. Il s’est entre autres
engagé au sein de l’organisme Pharmaciens
sans frontières et de la Jeune Chambre de
commerce de Montréal. Il est récipiendaire
du prix Pharmacien de cœur et d’action,
catégorie Pharmacien de la relève, remis par
le magazine L’Actualité pharmaceutique, et
de la Bourse Émérite Desjardins, accordée
par l’Association des MBA du Québec.

Firas Atallah et ses frères, Rami et Bassel,
sont les têtes pensantes derrière SSENSE,
l’une des plus importantes entreprises
de vente au détail en ligne de vêtements,
de chaussures et d’accessoires de luxe au
monde, où l’on trouve la plupart des grandes
marques qui font courir les fashionistas,
comme Balenciaga, Saint-Laurent, Dior, Fendi
et Dolce & Gabbana. Fondée en 2003, l’entreprise a surmonté plusieurs écueils, dont
des contraintes financières difficiles et cinq
cambriolages successifs. Elle a aujourd’hui
atteint sa vitesse de croisière et continue
d’innover pour maintenir sa position d’acteur
de premier plan dans l’industrie de la mode.
En 2014, les cofondateurs de SSENSE ont reçu
le Grand Prix de l’Entrepreneur de l’année
d’Ernst & Young dans la catégorie « Business
to Consumer ».
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Tout a commencé en 1985. Paul Balthazard, Pierre Tremblay et François Labrie,
membres d’un comité de jeunes diplômés de HEC Montréal, cherchent alors
à promouvoir la relève en affaires. Pierre Laurin, ancien directeur de l’École, leur
suggère l’idée de remettre des prix visant à souligner le parcours exceptionnel
de diplômés talentueux de moins de 35 ans. Trente ans plus tard, le prestigieux
gala du Prix Relève d’Excellence a honoré 180 jeunes diplômés qui, grâce à cette
récompense, ont gagné en visibilité et en crédibilité dans le monde des affaires.
Encore cette année, près de 350 diplômés et invités étaient conviés à cette soirée
qui s’est tenue le 21 mai dernier sous la présidence d’honneur de Michael Sabia,
président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

CATÉGORIE PME

COUP DE CŒUR DU JURY

JEUNE PHILANTHROPE

Ludovic Dumas, B.A.A. 2005
Associé senior
Claridge inc.

Aissata Lam, B.A.A. 2009
Fondatrice et présidente
Jeune Chambre de commerce de Mauritanie

Ludovic Dumas est de loin le plus jeune
membre de l’équipe de direction de Claridge,
la société d’investissement de l’homme
d’affaires Stephen Bronfman. Recruté en
2011, il analyse aujourd’hui tous les nouveaux investissements privés de cette société
et contribue à l’essor des entreprises qui
composent son portefeuille. Professionnel,
rigoureux et audacieux, Ludovic Dumas a
fait sa marque auparavant chez Deloitte
Consulting et à la Banque CIBC. En plus
de sa formation à HEC Montréal, il a obtenu
le titre de Chartered Financial Analyst. Actif
dans le monde entrepreneurial québécois,
il a créé le défi Les Anges financiers. Il a de
plus fondé le Cercle des jeunes ambassadeurs
de l’Institut du cancer de Montréal et est
ambassadeur pour la campagne de financement de HEC Montréal.

Aïssata Lam, 29 ans, a toujours aimé cette
citation de Nelson Mandala : « Cela paraît
toujours impossible jusqu’à ce que ce soit
fait ». C’est avec ce mantra en tête qu’elle
est retournée dans son pays d’origine, la
Mauritanie, dans l’espoir de contribuer à son
développement. Inspirée par sa formation
à HEC Montréal et par la Jeune Chambre
de commerce de Montréal, elle a fondé la
Jeune Chambre de commerce de Mauritanie
(JCCM) à Nouakchott, la capitale de ce pays
du nord-ouest de l’Afrique. Depuis deux ans,
cette plateforme est devenue le catalyseur de
projets novateurs qui suscitent la participation des secteurs public et privé, d’étudiants,
de jeunes professionnels et d’organismes
internationaux. Plus de 3 000 membres
partagent aujourd’hui les idéaux de la JCCM,
qui a ainsi entraîné une vague de changements positifs pour la jeune génération
mauritanienne.

Jonathan Beauchesne, certificat
en comptabilité professionnelle 2009
et M. Sc. 2013
Directeur en fiscalité
Ernst & Young
En plus d’être un expert en fiscalité chez EY,
Jonathan Beauchesne s’engage auprès de
son alma mater : chargé de cours en fiscalité
depuis 2014, il est un membre actif du Club
des 100 de la Fondation HEC Montréal, grâce
à un don planifié effectué en 2012. Il est
aussi pilote communautaire à ses heures.
Vice-président et trésorier de l’Association
des aviateurs et pilotes de brousse du Québec,
il a dirigé en 2010 la deuxième édition de
l’événement « Opération Enfant Soleil dans
les airs », qui a permis d’amasser plus de
23 500 $ de dons en six heures ! Il est aussi
copilote pour Vols d’espoir, un organisme
qui véhicule des patients devant subir des
traitements médicaux qui ne sont pas offerts
dans leur région, réussissant ainsi à mettre
sa passion au service des autres.
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En développement
en action

DES NOUVELLES
DE LA FONDATION
HEC MONTRÉAL
Marie L ambert- Chan

Campagne 2014 : 12 284 013 $ en engagements de dons

Un merci
à la haUteUr de
votre générosité :
immense.
Une campagne fructueuse
En 2014, la Fondation HEC Montréal a versé plus de
3,6 millions de dollars en bourses aux étudiants et plus
de 6 millions de dollars qui serviront à soutenir différents
programmes de recherche. On retiendra par ailleurs que
2014 s’inscrit comme étant la deuxième meilleure année
de l’histoire de la Fondation en ce qui a trait aux nouveaux
engagements qui, à eux seuls, totalisent 12 284 013 dollars !
Par leur générosité, les donateurs permettent à
HEC Montréal de poursuivre sa tradition d’excellence tant
en enseignement qu’en recherche. Merci à tous !
Pour télécharger le rapport annuel 2014 de la Fondation :
hec.ca/fondation/rapport-annuel.

La Fondation obtient
une certification du BNQ
Désormais, la Fondation HEC Montréal arbore avec fierté
le logo de la certification « BNQ Organismes de bienfaisance – Gouvernance et bonnes pratiques de gestion ».
Elle devient ainsi la première fondation universitaire de la
province à décrocher cette attestation. Ces lettres de noblesse
sont décernées par le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ)
aux organismes de bienfaisance.
Pour obtenir cette précieuse distinction, le personnel
de la Fondation et les membres de son conseil d’administration ont veillé non seulement à améliorer leurs
nombreuses politiques et procédures, mais aussi à en
adopter de nouvelles. Leur travail s’est échelonné sur
deux années. Un code d’éthique et de déontologie ainsi
que des politiques sur la gestion des conflits d’intérêts, le
traitement des plaintes et les activités de sollicitation ont
été créés ou bonifiés. La saine gestion et la transparence
ont toujours fait partie des pratiques de la Fondation
et l’obtention de cette certification en constitue une
preuve supplémentaire.

Un site Web revampé
La Fondation HEC Montréal procédera à la mise en ligne
de son tout nouveau site Web au cours de l’été. Développé
en étroite collaboration avec le Réseau HEC Montréal,
ce site sera accessible sur tous les appareils mobiles
et facilitera l’interaction entre les diplômés et leur
alma mater. L’interface sera simplifiée et l’expérience
utilisateur améliorée. Des témoignages et des récits
mettront en valeur les diplômés et les donateurs. Enfin,
on y expliquera en détail comment on peut apporter
sa contribution à l’École.
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La famille Chagnon et l’entreprise Lallemand ont offert
un million de dollars à HEC Montréal dans le cadre
de la campagne de financement Campus Montréal. Ce
don servira à la création du Fonds Lallemand – Marcel
et Roland-Chagnon, du nom des deux diplômés de
HEC Montréal qui, dans les années 1950, ont acquis
Lallemand, une entreprise spécialisée dans la production
et la commercialisation de levures alimentaires. Le fonds
financera un professorship en affaires internationales, ce
qui permettra à un professeur du Département d’affaires
internationales de l’École de poursuivre ses recherches.
Les résultats ainsi obtenus permettront à des entreprises
d’ici de créer et de maintenir des réseaux à l’étranger,
tout en assurant la pérennité de l’excellence québécoise
partout dans le monde. Ce nouveau fonds encouragera également la mobilité internationale, par l’octroi de
bourses à des étudiants pour soutenir, par exemple, leurs
échanges à l’étranger ou leurs rêves d’entrepreneuriat
international. La famille Chagnon et la société Lallemand
perpétuent ainsi une longue tradition de générosité
envers HEC Montréal, elles qui, depuis 1988, ont donné
plus de deux millions de dollars à l’École.
D’autre part, le Fonds de bourses Metro en gestion
a vu le jour grâce à un don de 125 000 dollars offert par
le distributeur alimentaire. Cette somme fait partie
d’un don total de 500 000 dollars destiné à la campagne
Campus Montréal. Chaque année, ce fonds offrira deux
bourses à des étudiants de premier cycle de HEC Montréal
qui nécessitent une aide financière et qui ont de bons
résultats scolaires.
Dans la même veine, la Banque CIBC encouragera
les étudiants dans le besoin à poursuivre leurs études.
L’institution financière a annoncé un engagement
total de 500 000 dollars qui permettra de créer des

02

bourses renouvelables qui seront remises à une centaine
d’étudiants de HEC Montréal au cours des 10 prochaines
années. Ainsi, 50 000 dollars seront accordés annuellement à des étudiants inscrits dans des programmes
de B.A.A. et de M. Sc., dans des spécialisations liées aux
activités de la Banque CIBC.
Le Groupe TD misera sur l’interdisciplinarité et
la collaboration pour relever les défis que posent le
développement durable et l’environnement. Un pôle
de recherche et d’enseignement sur ces sujets sera
créé grâce à un don de 1 million de dollars offert aux
établissements de Campus Montréal, soit HEC Montréal,
l’Université de Montréal et Polytechnique Montréal. Les
fonds serviront à créer, promouvoir et coordonner des
formations et des projets de recherche, ainsi qu’à mettre
sur pied un institut dédié à la conception de nouvelles
approches pour assurer l’avenir de la planète.

01 Ari Van Assche, directeur du Département d’affaires
internationales, HEC Montréal, Michel Patry, directeur,
HEC Montréal, Jean F. Chagnon, président, Lallemand,
et John Parisella, directeur général, Campus Montréal.
02 Yves Beauchamp, vice-recteur au nouveau campus et
au développement, Université de Montréal, Dr Michel Bouvier,
directeur général, IRIC, Guy Breton, recteur, Université de
Montréal, Éric R. La Flèche, président et chef de la direction,
Metro inc., Federico Pasin, secrétaire général, HEC Montréal,
France Nolin, responsable de la formation clinique
au Département de nutrition, Université de Montréal,
et John Parisella, directeur général, Campus Montréal.

Photos : 01 : Sylvie Trépanier, 02 : Amélie Philibert

2014, une année de dons
remarquables
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Le mot de la fin

RÉINVENTER,
RENFORCER ET
RENOUVELER
Liet te D’Amours

En novembre dernier, le Conseil d’administration de HEC Montréal renouvelait le mandat
de Michel Patry à la direction de l’École. Marqué par les contraintes budgétaires,
ce troisième mandat sera pour lui l’occasion de miser sur la créativité, l’innovation et
l’agilité, pour faire de HEC Montréal une institution encore plus pertinente et plus crédible.
Il nous expose ici les grandes lignes de sa stratégie.
Quels sont les principaux enjeux auxquels
HEC Montréal fait actuellement face ?
Comme toutes les universités québécoises, HEC Montréal
est confrontée à d’importants enjeux financiers et doit
aussi relever d’autres défis majeurs : le déclin démographique, les besoins en formation qui évoluent et les
nouvelles technologies qui révolutionnent l’enseignement
universitaire.
Notre plus grand défi consiste toutefois à nous maintenir parmi les meilleures écoles de gestion à l’échelle
nationale et internationale alors que nous avons moins
de ressources financières que nos principaux concurrents.
À titre d’exemple, pour chaque étudiant au premier cycle
en gestion, les universités ontariennes reçoivent un
financement d’environ 6 000 à 7 000 dollars supérieur
au nôtre. Nos concurrents ont donc plus de ressources
pour développer du matériel, accorder des bourses, offrir
des expériences d’apprentissage attrayantes, attirer et
retenir le talent. Il nous faudra donc être plus inventifs.
Sur quelle stratégie HEC Montréal misera-t-elle
pour relever ces défis ?
Notre stratégie repose sur trois actions : réinventer,
renforcer et renouveler. Nous aspirons ainsi à devenir
moins dépendants de l’aide gouvernementale. Pour
ce faire, il nous faudra d’abord réinventer notre modèle
financier pour accroître nos revenus autonomes. Nous
devrons aussi renforcer notre corps professoral et nos
infrastructures de recherche pour assurer notre leadership. Enfin, nous devrons renouveler nos programmes
en tenant compte des défis rencontrés et remettre en
question nos façons de livrer la formation afin de mieux
répondre aux réalités actuelles.

Qu’entendez-vous concrètement par « réinventer
le modèle financier » ?
L’École des dirigeants, qui verra le jour en juin (voir
p. 21), compte parmi les pièces maîtresses de ce virage.
Selon les études, la demande pour la formation des

cadres et la formation continue est actuellement en
progression. Nous faisons ici le pari qu’en répondant
mieux aux besoins du milieu des affaires, nous allons,
du coup, accroître nos revenus. Cette École intégrera
toutes nos offres de formation destinées aux praticiens
et aux dirigeants. Nous leur proposerons un portefeuille
de formation encore plus large allant du séminaire d’un
jour au EMBA pour dirigeants.
Le transfert des connaissances semble occuper
une part importante de cette stratégie…
Tout à fait. À HEC Montréal, nous disposons d’une expertise
unique dans tous les domaines de la gestion. En tant
qu’institution, nous avons le devoir d’en faire profiter les
décideurs. L’importante refonte que nous venons d’effectuer de la revue Gestion s’inscrit précisément dans cette
stratégie. Nous utiliserons davantage ce véhicule pour
faire connaître nos résultats de recherche. La création
des pôles de transfert qui regroupent les expertises par
domaine – entrepreneuriat, santé, énergie, commerce
électronique, créativité, etc. – vise également cet objectif.
Cette approche multidisciplinaire permet de briser les
silos et d’explorer les enjeux sous différentes facettes.
Elle assure une plus grande cohésion et un meilleur
dialogue entre les milieux de pratique et les chercheurs.
À HEC Montréal, nous avons toujours contribué à l’essor
économique de la communauté, mais nous cherchons
désormais à établir un véritable dialogue avec les
organisations, afin de mettre en commun nos expertises
respectives, de coconstruire ensemble les connaissances
et de faire avancer la recherche dans tous les domaines
de la gestion.
Misez-vous sur d’autres cartes pour réinventer
le modèle financier ?
Nous comptons étendre notre offre à l’international,
notamment à la Francophonie. Plus que jamais, le terrain
de jeu de l’enseignement supérieur est mondial. C’est
pourquoi nous cherchons à y accroître notre présence.

HEC Montréal Mag – Printemps 2015

Se démarquer au Québec est une chose, mais
se positionner à l’échelle internationale en est
une autre. Sur quels atouts miserez-vous ?
Nous allons capitaliser sur nos forces et investir dans des
domaines de recherche et d’expertise où HEC Montréal
se démarque déjà, tels que l’énergie, la logistique,
l’innovation et l’expérience utilisateur (neuromarketing).
Nous devons aussi nous assurer que nos formations et
nos recherches soient davantage connues et reconnues
à l’échelle internationale. D’où l’importance de nous positionner dans les meilleurs classements, d’être publiés
dans les revues les plus prestigieuses et de conserver les
agréments internationaux les plus convoités. Bien qu’il
reste encore du chemin à parcourir, certaines pièces sont
actuellement bien placées sur l’échiquier.
Miser sur l’apprentissage en ligne fait-il partie
de vos plans pour renouveler vos programmes ?
L’adoption de nouvelles technologies représente, en effet,
l’une des pistes envisagées. Depuis quelques années,
nous proposons déjà de la formation en ligne. Ces projets
nous ont permis d’explorer différentes approches, de
nous faire connaître de la Francophonie et de consolider
notre réputation, tant au Québec qu’à l’international.
Nous comptons d’ailleurs miser sur l’expertise acquise
pour diversifier notre offre de service et recruter plus
d’étudiants, tant ici qu’à l’étranger.
Pourriez-vous nous donner des exemples concrets ?
Dans certains cours, nous pourrions utiliser l’approche
de la pédagogie inversée, qui consiste à dispenser les
notions théoriques par Internet et à profiter du temps
en classe pour expérimenter de nouvelles pratiques telles
que des jeux, des simulations, des exercices en équipe
et des études de cas. Cette avenue comporte plusieurs
avantages : elle permet notamment d’accroître le nombre
d’étudiants, de mobiliser le personnel enseignant pour
des activités à plus forte valeur ajoutée, d’améliorer
l’apprentissage et d’offrir une plus grande flexibilité
aux apprenants.
Quels sont les programmes où ces technologies
pourraient être mises à profit ?
Un groupe de travail réfléchit actuellement à la façon
dont ces modes de livraison de la formation pourraient
nous aider à maintenir, voire à améliorer la qualité
de notre enseignement tout en en tirant le maximum de
bénéfices. À première vue, il semble que les programmes
qui s’adressent à un grand nombre d’étudiants, comme
le B.A.A. et les certificats, pourraient grandement en profiter. Au certificat, nous avons déjà largement opté pour
l’approche hybride, qui implique une alternance entre des
présences en classe et des contenus livrés en ligne. Nous
comptons actuellement quelque 3 500 inscriptions à ces

programmes, qui permettent une meilleure conciliation
travail-étude-famille en combinant l’apprentissage en
ligne et le présentiel.
Avez-vous d’autres stratégies pour accroître
l’autonomie financière de l’École ?
La philanthropie représente une autre corde à notre arc
pour nous affranchir un peu plus des aléas financiers
du gouvernement. Grâce à la Fondation HEC Montréal,
nous pouvons investir dans de nouveaux projets et
assurer notre développement. Ces sources de revenus
nous aident à poursuivre notre tradition d’excellence,
tant en enseignement qu’en recherche. Pour attirer les
meilleurs professeurs, étudiants et chercheurs à l’ère
de la mondialisation, nous devons non seulement nous
distinguer ici et à l’international, mais aussi offrir le
meilleur : stages et expériences distinctives, soutien,
infrastructures, enseignement, etc. Et, à ce chapitre,
la générosité des donateurs nous aide à plusieurs égards.
Historiquement, les francophones semblent moins
enclins à la philanthropie que les anglophones;
comment composez-vous avec cette différence ?
Nous avons fait le pari de changer cette culture. Depuis
dix ans, la progression de la philanthropie à l’égard des
universités francophones s’est d’ailleurs grandement
améliorée. Aujourd’hui, les nouveaux gains proviennent
en grande partie de la famille HEC Montréal, composée
de nos 78 000 diplômés, de nos
15 000 étudiants et de notre
personnel enseignant et administratif. Changer une culture
exige du temps, mais si l’exercice
s’effectue avec cohérence et
pertinence, on peut réussir. Avec
le temps, nous avons appris que
les gens ont besoin de savoir
concrètement comment leurs
dons se traduiront en bénéfices.
Nous nous faisons aujourd’hui un
devoir de mieux le leur expliquer.
En terminant, quel message
aimeriez-vous transmettre
aux diplômés de HEC Montréal ?
J’aimerais leur dire qu’ils ont de
quoi être fiers de leur École. Au
cours des 25 dernières années,
nous avons fait des progrès
remarquables pour nous tailler
une place à l’international. Les
fluctuations que nous vivons en
ce moment ne sont qu’une occasion de nous réinventer pour aller
encore plus loin.

Photo : Jocelyn Michel

Nous prenons actuellement toutes les mesures pour
attirer davantage d’étudiants étrangers, développer de
nouveaux partenariats sur la scène mondiale et y offrir
plus de formations, comme nous le faisons déjà dans
plusieurs pays.
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À VOTRE AGENDA

Journée Portes ouvertes
Pour information : hec.ca/portesouvertes
HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
8 novembre 2015, de 10 h à 16 h

aCtivités Du réseau
Pour information : reseauhec.ca
6@9 du Jeune Réseau HEC Montréal
26 mai 2015 (lieu à confirmer)
Tournoi de golf – Nine & Dine
du Jeune Réseau HEC Montréal
Parcours du Cerf, Longueuil
4 juin 2015

salons nationauX
et internationauX
Pour information : hec.ca > Futur étudiant >
HEC Montréal en tournée près de chez vous

séminaires et
autres événements
Forum économique international des
Amériques – Conférence de Montréal
Journée organisée en collaboration
avec HEC Montréal
Pour information :
forum-americas.org/montreal
Hôtel Bonaventure, Montréal
9 juin 2015, de 7 h 30 à 18 h
Séminaire « Local search techniques
for a short-term production planning
problem proposed by an international
fast moving consumer goods company »
Présentation du Groupe d’études et
de recherche en analyse des décisions
(GERAD)
Conférencier : Nicolas Zufferey, GSEM,
Université de Genève, Suisse
Pour information : gerad.ca/fr/events/1183
Pavillon André-Aisenstadt de l’Université
de Montréal
2920, chemin de la Tour, salle 4488
30 juin 2015, de 10 h 45 à 12 h
École d’été en management de la
création dans la société de l’innovation
Une activité de HEC Montréal, en
collaboration avec l’Université de Barcelone,
sous l’égide du groupe Mosaic
(management de la création).
Pour information : ecole-ete.hec.ca
Première semaine à Montréal et deuxième
à Barcelone
Du 26 juin au 11 juillet 2015

Colloque « Tenth International
ISDG Workshop »
Coorganisé par GERAD
Pour information :
gerad.ca/colloques/isdg2015
University of Strathclyde, Royaume-Uni
16 et 17 juillet 2015
École d’été en français des affaires
Une expérience d’immersion totale pour
s’initier au français des affaires ou se
perfectionner, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Pour information :
francaisaffaires-immersion.hec.ca
HEC Montréal
Du 20 juillet au 14 août 2015

séanCes D’inFormation sur
les Programmes D’étuDes
Pour information :
hec.ca/futur_etudiant/seances_info
Séances en personne ou virtuelles

Venez nous visiter ou parlez-en à vos
collègues qui s’intéressent à des études
en gestion.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ

hec.ca/evenements

S’EXPRIMER I AGIR I DÉCOUVRIR I PARTAGER I INTERAGIR I APPRENDRE

nouvelle formule
dE LA REVUE

nouvelle version
NUméRIqUE pOUR
tABLEttE Et téLéphONE

nouvelle version
dU SItE INtERNEt
REVUEGESTION.CA

LE SItE
REVUEGESTION.CA
ESt éGALEmENt
dISpONIBLE EN
VERSION mOBILE

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE À revuegestion.ca

Ristourne de 1 000 000 $ pour les clients
diplômés de HEC Montréal.
Pour une cinquième année consécutive, nous sommes
heureux de faire bénéficier aux clients diplômés de
HEC Montréal d’une ristourne qui atteint cette
année 1 000 000 $1.
Cette ristourne vous permet d’économiser davantage
lors de l’achat ou du renouvellement d’une police
d’assurance, en plus de votre tarif de groupe
préférentiel déjà consenti.

Recommandé par

Demandez une soumission au 1-866-352-6187
ou sur melochemonnex.com/reseauhec
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
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 2014 au 31 mai 2015 et pour les renouvellements
des polices d’assurances habitation, auto et moto émis au Québec du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 seulement aux diplômés de HEC Montréal. Pour plus de détails, rendez-vous au melochemonnex.com/reseauhec.
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