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Bonjour à tous, 
 
L’année 2003-2004 
 
Au début de cette année universitaire, la direction des affaires professorales et de la 
planification stratégique a déposé le document de planification pour l’année 2003-2004. 
Sans revoir le détail de ce document, je crois qu’il est pertinent de jeter un regard sur nos 
réalisations. Au départ, je dois dire que nous devons tous être satisfaits de ce que nous 
avons réalisé; en effet, nous avons réalisé une très grande partie de ce que nous avions 
planifié. Permettez-moi de mentionner certaines de ces réalisations. 
 
Au plan universitaire, nous avons revu la politique relative aux publications dans les 
revues universitaires et professionnelles. Nous avons réussi à trouver une façon de 
valoriser les revues les plus importantes dans nos disciplines, une façon d’encourager les 
professeurs à publier dans les revues auxquelles se réfèrent certains classements et une 
façon de valoriser la publication dans les meilleures revues de langue française. Nous 
avons également rediscuté le rôle des cas. 
 
Nous avons avancé les travaux visant à mettre sur pied un M.B.A. exécutif et introduit 
des ajustements dans le cheminement secteur de la santé au M.B.A. En plus de procéder 
à plusieurs révisions de cours ou de la structure de certaines options ou concentrations, 
nous avons apporté des modifications majeures aux programmes de diplôme d’études 
supérieures. Ces modifications ont pour effet de garantir que chacun des diplômes permet 
d’acquérir les connaissances disciplinaires appropriées au domaine d’étude et de laisser 
une place pour les cours spécialisés.  
 
En qui concerne le B.A.A., la mise en place du cheminement bilingue et du cheminement 
trilingue vient ajouter un élément important dans notre façon d’être international : grâce à 
ces deux cheminements, en plus du cheminement anglais au M.B.A., nous avons créé un 
autre élément qui nous distingue dans la grande famille des écoles et facultés de gestion. 
Pour les certificats, l’effort a porté sur la consolidation des changements apportés en 
2002-2003. 
 
Nous avions annoncé une réflexion relativement à l’international. Cette réflexion nous a 
conduit à la création du Service de l’enseignement des affaires internationales, ainsi qu’à 
la création d’un centre de recherche « Humanismes, Gestion et Mondialisation ». Elle 
nous a également permis de centrer le CÉTAI sur le développement et la gestion de nos 
projets internationaux. 
 
Sur le plan universitaire, il convient enfin de mentionner la révision en profondeur de la 
politique concernant les chaires, la mise sur pied de trois chaires de recherche du Canada, 
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la création de trois autres chaires et de deux professorships. Il ne faut pas oublier de 
mentionner la création d’un atelier stratégique sur la rédaction de cas. 
 
Au plan des ressources, nous avons consacré beaucoup d’énergie à la préparation du 
mémoire que nous avons présenté à la Commission parlementaire sur le financement des 
universités. Si nous y avons consacré autant d’énergie, c’est que les enjeux sont énormes 
pour HEC Montréal. Nous avions, et nous avons encore, cinq messages à communiquer 
(en nous assurant de bien démontrer et appuyer ces messages). Ces messages sont : 
 

 les établissements universitaires du Québec sont sous-financés par rapport aux 
établissements universitaires canadiens et à nos concurrents étrangers, surtout 
ceux qui se situent dans un rayon de moins de deux cent kilomètres à vol 
d’oiseau; 

 
 la gestion comme discipline est sous-financée et ce sous-financement est 

particulièrement criant au Québec. Il faut arrêter de justifier ce choix en 
s’appuyant sur le concept des coûts historiques observés, car cette justification 
signifie que l’on refuse aux jeunes disciplines les moyens de se développer pour 
continuer à concentrer le financement dans deux champs d’étude; 

 
 la réflexion sur le financement des universités du Québec doit se faire en 

examinant le contexte mondial et surtout notre localisation en Amérique du Nord 
parce que les marchés des étudiants, des professeurs et les réseaux de 
connaissances sont mondialisés plutôt que locaux; 

 
 le refinancement de HEC Montréal doit se faire dans la perspective de doter le 

Québec d’une grande école de gestion qui a la capacité et les ressources pour 
développer les compétences dont notre économie et nos entreprises ont besoin 
pour exceller dans un contexte où nous devons vendre nos produits et nos 
services à l’extérieur de nos frontières afin de maintenir notre niveau de vie et 
surtout l’améliorer; 

 
 le refinancement doit se faire dans une perspective de long terme, ce qui nous 

pousse à adopter des moyens aux effets durables dans un contexte de finances 
publiques difficiles. En conséquence, les frais de scolarité doivent être alignés au 
moins sur la moyenne canadienne et ensuite être ajustés au coût de la vie. 

 
Réussir à obtenir ce que nous avons demandé dans notre mémoire, c’est non seulement 
donner à HEC Montréal les moyens pour mener à bon port les stratégies que nous 
poursuivons aujourd’hui mais aussi pour débloquer des avenues stratégiques qui sont 
impossibles dans le cadre du financement actuel. Je sais que certains pensent que nous 
devrions considérer de diminuer le nombre d’étudiants ou encore mettre davantage 
l’accent sur les études supérieures et moins sur le premier cycle, mais ces options 
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stratégiques auraient des conséquences financières désastreuses pour nous. En termes 
plus fondamentaux, notre réflexion stratégique est fortement conditionnée par les règles 
qui régissent plus de 80 % de nos revenus, c’est-à-dire les règles qui régissent les 
subventions et les frais de scolarité. 
 
Les réactions lors de la présentation de notre mémoire ont été très positives; les 
commentaires et les questions traduisaient une perception favorable, le climat des 
échanges confirmait cette perception. Les médias ont accordé une place raisonnable à 
notre mémoire, le soutien de la communauté des affaires a été excellent. Cependant, le 
budget n’a pas fait état des demandes des établissements universitaires. À ce jour, il 
semble que seuls les coûts de système et les clientèles additionnelles ont reçu l’attention 
du gouvernement (les clientèles additionnelles seraient financées à 100 %). Tout ceci 
m’amène à dire que nous devrons continuer à fournir des efforts : il faut inventer de 
nouveaux moyens pour trouver une solution à nos problèmes de sous-financement. 
 
Au plan des ressources humaines, nous avons travaillé fort pour recruter le nombre de 
professeurs que nous souhaitions recruter. La plupart des services d’enseignement ont 
atteint les objectifs que nous avions fixés. Je sais que c’est difficile, mais il nous faut 
réussir, car notre avenir dépend beaucoup de notre capacité à recruter d’excellents 
professeurs. Pour les autres catégories de personnel, nous avons ajouté des ressources 
dans plusieurs services administratifs ou de soutien. 
 
Au plan des ressources matérielles, les efforts ont porté sur la question des locaux; nous 
avons élaboré un plan de développement de notre parc immobilier, plan qui tient compte 
de nos besoins actuels, du développement de l’activité de recherche et de l’évolution des 
clientèles au cours des dix prochaines années. Ce plan préliminaire a été déposé au 
Conseil d’administration; les questions soulevées demandent des études plus poussées. 
Nous peaufinerons le plan puis nous le présenterons à l’ensemble de la communauté. Je 
peux cependant vous dire dès maintenant que la première étape sera enclenchée sous peu; 
il s’agit des aménagements des maisons Deslières et Louis-Collin. La deuxième étape 
portera sur les aménagements à l’édifice Decelles à la suite du départ de l’École 
Polytechnique. La troisième étape sera la réalisation de la Phase II du 3000, chemin de la 
Côte Ste-Catherine. Les travaux pour cette troisième étape sont en préparation et la 
décision finale sera prise lorsqu’ils seront terminés. Nous considérons également l’idée 
de nous doter d’une résidence pour les étudiants ainsi que d’une garderie pour répondre 
aux besoins de notre personnel.  
 
Nous avons également remplacé les aiguilleurs du système interne en vue de corriger 
certaines faiblesses pour faire face à une demande plus importante et plus complexe. En 
ce qui concerne les outils de soutien pédagogique, nous avons développé le système 
« Zone Cours » et nous aménagerons une nouvelle configuration de notre centre de 
reprographie en vue d’assurer une intégration de nos services et de faciliter le travail des 
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secrétariats des services d’enseignement et d’améliorer le service aux étudiants en offrant 
un meilleur soutien aux professeurs. 
 
Au plan du rayonnement, nous avons élargi un peu le programme « Professeur d’un 
jour », un programme qui permet à une personnalité du domaine des affaires de donner 
un cours à nos étudiants, de discuter avec certains professeurs de sujets de recherche et 
de discuter avec des invités venant du milieu des affaires. Nous avons également 
développé le programme « Rendez-vous HEC Montréal à … ». Entre janvier et juin 
2004, ces rendez-vous auront eu lieu à Lille, Bruxelles, New York, Québec et Toronto. 
 
Autre fait, nous sommes à finaliser la demande de renouvellement de notre agrément 
EQUIS. Notre plan est de déposer le rapport d’évaluation au début de juin 2004, puisque 
la visite des évaluateurs est prévue pour la mi-septembre 2004. 
 
En termes de gestion interne, nous avons, tel que prévu, continué la révision des effectifs 
dans les services les plus touchés par les mouvements de la clientèle étudiante, nous 
avons également embauché une personne qui agira comme Protecteur universitaire 
(Ombudsman) pour l’ensemble de la communauté. Il est en poste depuis quelques mois 
et il consacre son temps aux dossiers des personnes qui se sont déjà adressées à lui. 
 
La vision 
 
Depuis que j’occupe le poste de directeur, j’ai toujours exprimé notre vision en me 
référant à « une grande école de gestion de calibre international ». Cette expression est 
très simple et elle communique plusieurs messages extrêmement importants pour nous, 
elle nous guide lorsque vient le moment de faire des choix et elle nous invite à regarder 
tous dans la même direction. Je crois sincèrement que cette vision nous a beaucoup aidés 
dans les efforts que nous avons tous faits pour orienter et développer HEC Montréal. 
 
Depuis quelques mois, je me demande s’il ne serait pas opportun d’y ajouter certains 
concepts susceptibles de décrire un peu la grande école que nous sommes en voie de 
devenir. Lors de mes deux dernières présentations devant l’Assemblée, j’avais indiqué 
des éléments qui décrivent la grande école que nous sommes. Après discussion avec mes 
collaborateurs les plus proches, après des échanges informels avec plusieurs d’entre 
vous, les éléments suivants se dégagent : 
 

 ce qui nous distingue le plus des grandes écoles européennes, c’est le fait que 
nous sommes nord-américains; cette partie de notre identité joue en notre faveur 
dans plusieurs parties du monde, en fait, nous apportons la perspective et le 
savoir-faire de l’Amérique; 
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 nous avons des programmes et nous offrons des cours dans trois langues, et ce, 
dans un milieu social de langue française;  

 
 nous avons un éventail de programmes beaucoup plus diversifié que plusieurs 

écoles et facultés de gestion : un M.B.A., une M. Sc., une maîtrise en fiscalité et 
des diplômes pour le deuxième cycle, un B.A.A., un B. Gest. et des certificats 
pour le premier cycle; 

 
 nos activités à l’international ont été très nombreuses et variées; notre expérience 

de l’international a des racines bien ancrées dans notre histoire; 
 

 nous sommes perçus par nos étudiants, par tous ceux qui se joignent à nous et par 
plusieurs de nos concurrents comme un établissement qui gère bien ses activités, 
un établissement bien organisé, un établissement efficace, efficient (ce qui nous 
dessert lorsque nous parlons à certains fonctionnaires); 
 

 lors de la Commission parlementaire, nous avons justifié nos demandes en 
référence au pourquoi de nos actions, au pourquoi de notre vision. Nous avons 
alors soutenu, en nous inspirant de la Charte de l’École à l’article 3, que le fruit 
de notre travail comme grande école de gestion doit être de former des 
gestionnaires, des spécialistes de la gestion qui auront le talent et les 
compétences pour conseiller, diriger les entreprises −dont les nôtres− à occuper 
la place qu’elles désirent sur les marchés ouverts, surtout les marchés de 
l’Ontario et de la côte est des États-Unis. 

 
La question que je me pose est celle-ci : Devrait-on compléter l’expression « grande 
école de gestion de calibre international » en y ajoutant un ou quelques-uns des éléments 
que je viens d’énumérer? Je suis ouvert à vos suggestions sur cette question, je veux 
cependant protéger un énoncé simple, court, un énoncé qui invite à réfléchir et qui guide 
les choix. 
 
L’année 2004-2005 
 
Je veux maintenant aborder la question des projets qui occuperont nos énergies en 2004-
2005. J’aborderai ces points regroupés sous sept thèmes : 
 
1. Le recrutement et la rétention des professeurs, les espaces et le financement 
 
Il s’agit ici de trois dossiers à poursuivre avec attention, énergie et amour pour reprendre 
une expression de mon prédécesseur! D’abord, celui du recrutement et de la rétention des 
professeurs. Sur le plan du recrutement, nous avons fait des efforts exceptionnels et je 
veux féliciter et remercier ceux et celles qui ont beaucoup travaillé pour obtenir le 
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résultat que nous avons obtenu. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour 
amener le corps professoral au niveau qui devrait être le nôtre. Je vous rappelle que notre 
ratio étudiants/professeur est trop élevé et les développements au deuxième cycle 
requièrent une présence importante des professeurs de carrière, présence qui a des effets 
sur le développement de la recherche et sur la réputation de l’École, sans oublier 
l’importance pour un professeur de carrière d’enseigner à tous les cycles. 
 
En ce qui concerne la rétention, il nous faudra y accorder toute l’attention qu’elle mérite : 
d’une part, il faut tout faire pour garder avec nous les personnes que nous avons recrutées 
et, d’autre part, il faut agir avec prudence pour ne pas créer des différences majeures dans 
la façon de traiter ceux qui sont là depuis plus longtemps. 
 
Pour les locaux, nous vous présenterons les plans à très court terme, les plans à court 
terme et ce que nous appelons les plans à moyen terme. Le plus long terme viendra sans 
doute au cours de la prochaine année universitaire.  
 
Finalement, la question du financement. Sur ce point, je répète qu’il est essentiel de 
continuer la bataille que nous avons commencée il y a plus de  cinq ans. Il faut arriver à 
convenir, avec le gouvernement, d’une approche pour permettre à HEC Montréal d’avoir 
les moyens de réaliser sa mission telle que décrite dans notre Charte, et ce, dans un 
contexte où la concurrence avec nos voisins immédiats, nos voisins ontariens et nos 
voisins de la côte est des États-Unis ne nous fait et ne nous fera pas de cadeau. Ceci 
nécessite que nous travaillions sur trois fronts : la CRÉPUQ, le milieu des affaires et le 
gouvernement.  
 
2. Le dossier des programmes et des étudiants 
 
Concernant le volet « étudiants », nous allons examiner en profondeur l’évolution des 
populations étudiantes dans les programmes intensifs. Nous avons noté un fléchissement 
des demandes d’amission au M.B.A., fléchissement qui a aussi été observé par d’autres 
établissements dans le monde. À ce jour, les explications ne sont pas très convaincantes; 
il faut faire notre propre examen pour en tirer les conclusions appropriées. Je sais que ce 
phénomène avait été prédit par certains d’entre vous, il faut en comprendre les bases et 
surtout en tirer les conclusions appropriées.  
 
Les changements apportés dans la gestion du cheminement des étudiants des 
programmes de certificat semblent donner des résultats positifs. Je crois cependant qu’il 
y a lieu de mettre en place un mécanisme de veille de façon à suivre attentivement ce qui 
se passe dans ce segment de clientèle important pour répondre au devoir d’accessibilité 
contenu dans la loi sur les universités et pour l’équilibre financier obtenu grâce à un 
portefeuille de programmes. 
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Pour ce qui est des programmes, nous devons finaliser cette année la politique 
d’évaluation des programmes. Les dossiers prioritaires de 2003-2004, dont ceux du 
financement et de l’agrément EQUIS, sont venus bouleverser notre planification. En 
2004-2005, ce dossier doit trouver son dénouement, car HEC Montréal est en retard sur 
les autres établissements universitaires du Québec sur ce point. Ce retard risque d’ailleurs 
de nous pénaliser, car les organismes d’agrément attendent le dépôt de notre politique. 
 
Au-delà de ce dossier, les programmes seront, comme d’habitude, l’objet d’ajustements. 
De plus, la réflexion amorcée en août 2003 au Conseil pédagogique en marge de 
l’entente de Bologne (appelée souvent le LMD) devra se poursuivre.  
 
Ce modèle européen arrive au moment même où le Québec ouvre la discussion sur le 
rôle et la place des cégeps. Sur ce dernier point, je ne sais pas quelle sera la position de la 
CRÉPUQ, mais notre position sera orientée vers la nécessité pour le Québec d’adopter un 
modèle qui s’articule avec ce que l’Europe a choisi, mais surtout et sans équivoque avec 
ce que le reste de l’Amérique du Nord a adopté. Je vous rappelle que la décision de 
l’Ontario d’abolir la treizième année a eu pour effet de singulariser le Québec, et ce, à un 
moment où les fonds publics sont encore plus rares que nous ne le pensions il y a cinq 
ans.  
 
Il est probable que cette année nous abordions la question générale de l’enseignement à 
distance : après plusieurs expériences, il est temps de passer à des choix plus globaux et 
de décider de l’orientation que nous prendrons. 
 
3. La nécessité de générer d’avantage de revenus autonomes 
 
La mise en place de la Direction de la formation des cadres et de la formation continue 
nous permettra de jeter un regard intégré et prospectif sur ce segment de nos activités. La 
création d’une force de vente à l’intérieur de cette direction devrait nous permettre de 
s’adresser aux entreprises avec une variété de services susceptibles de répondre à 
l’ensemble de leurs besoins. Le plan de travail sur lequel se penche Renaud Lachance 
sera présenté dans les mois qui viennent, de façon à pouvoir profiter dès l’automne des 
décisions en matière de formation, tant pour les individus que les entreprises. Je vous 
rappelle que les orientations que nous privilégierons s’adresseront à quatre segments de 
marché : les séminaires de courte durée offerts au grand public, les séminaires sur mesure 
offerts en exclusivité aux entreprises, le M.B.A. exécutif et la formation continue de nos 
propres diplômés. Sur ce dernier point, je crois que nous devons développer des 
formations spécialisées s’adressant en priorité à nos diplômés en ayant à l’esprit la 
formation « tout au long de la vie », ce que les anglophones nomment le « Life Long 
Learning ». 
 
Les écoles et facultés de gestion ne sont pas très actives dans le marché de la 
commercialisation des résultats de leurs recherches ou de leurs produits de formation. Je 
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crois que le temps est venu pour HEC Montréal de poser les jalons pour avancer sur cette 
route, car nous avons convenu dans notre politique sur la propriété intellectuelle des 
principes devant régir ces développements. Nous sommes membres d’Univalor, mais 
nous arrivons difficilement à obtenir ce que nous souhaitons; nous allons changer notre 
approche en nous dotant de services susceptibles de nous aider à atteindre avec succès la 
commercialisation de ce que nous produisons.  
 
4. La gestion des tâches d’enseignement 
 
Dans le plan de 2003-2004, nous avions annoncé une réflexion sur les affectations des 
professeurs dans les différents programmes. Cette annonce avait inquiété certains 
professeurs; quelques-uns avaient interprété cette annonce comme une indication que 
certains programmes étaient plus importants que les autres. Ce n’était pas l’intention 
visée. Je voulais clarifier les lignes directrices que nous utilisons pour nous partager les 
tâches d’enseignement et je voulais aussi soumettre à la discussion des pratiques 
inquiétantes. Je me permets d’en souligner trois :  
 

 à la M. Sc., on me mentionne que certaines personnes ont de la difficulté à 
accepter que le directeur de service suggère une certaine rotation, comme si tel 
cours leur était réservé;  

 
 au M.B.A., un directeur de service me parlait d’un réflexe inverse; comme si 

certains cherchaient à éviter à tout prix d’enseigner à ce niveau;  
 

 un autre exemple plus général, un professeur indique à son directeur de service 
les cours qu’il veut enseigner; devant la réaction du directeur de service, il 
demande à consulter le règlement lui interdisant de se comporter ainsi.  

 
Je vous répète ce que j’ai dit l’an dernier, je crois que ces questions doivent se régler 
dans le cadre d’une discussion entre pairs et non pas par une approche réglementaire. Les 
directeurs de service et le directeur adjoint, corps professoral et planification stratégique 
ont consacré plusieurs heures à débattre de ces questions et leurs recommandations me 
seront transmises sous peu. Après étude, je choisirai le chemin qui permettra aux pairs de 
s’exprimer, car je crois encore que la culture collective doit permettre à tous de 
comprendre nos choix. 
 
5. L’intégration des nouveaux employés 
 
Au cours des dernières années, nous avons recruté plusieurs nouveaux professeurs. Nous 
avons également accueilli plusieurs personnes dans les emplois de types 
« professionnel », « bureau » et « soutien ». Nous poursuivrons nos efforts, car en plus de 
nous ajuster au mouvement des clientèles étudiantes, il ne faut pas perdre de vue que 
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plusieurs personnes arrivent à l’âge de la retraite. Cette dernière tendance va continuer 
pour au moins 5 à 8 ans. 
 
Au-delà des efforts de recrutement, je suis préoccupé par l’intégration de ces personnes : 
d’une part, il faut leur transmettre la culture HEC Montréal, d’autre part, il faut leur 
permettre de prendre une place, d’influencer l’avenir de notre établissement. Nous avons 
mis en place des mécanismes pour faciliter l’accueil, nous avons organisé des rencontres 
comme les déjeuners du personnel pour permettre à tous de partager les mêmes 
informations et donner, à tous, la chance de s’exprimer. Je sais que certains services et 
certaines directions ont développé d’autres activités d’intégration. Je vous rappelle que le 
message le plus important à transmettre c’est la culture de l’École. Il nous faut revenir 
souvent sur ce point, recommencer l’explication dans le plus grand respect de ceux qui 
arrivent et qui veulent rediscuter d’un élément ou l’autre de notre culture. Je crois que 
nous devons tous en faire une responsabilité tant collective qu’individuelle. 
 
6. Les fêtes du 100e anniversaire de l’École 
 
Notre établissement aura 100 ans le 14 mars 2007. Comment voulons-nous célébrer cet 
anniversaire? Pour ma part, je souhaiterais des fêtes mémorables, des fêtes qui laisseront 
des traces d’événements intellectuels de très grande qualité, des fêtes au cours desquelles 
il y aura des réjouissances dans toutes les parties du monde où l’on retrouve une 
communauté de diplômés, des fêtes qui laisseront un fonds du centenaire d’une valeur de 
100 millions de dollars. 
 
Pour pousser plus loin ces idées de départ, nous allons former des forums de discussion 
regroupant des professeurs, d’autres regroupant les autres catégories de personnel et des 
forums regroupant surtout des diplômés et des membres de la communauté d’affaires. 
Ces divers lieux de discussion devraient permettre d’arriver à une approche originale et 
distinctive. Je compte sur la collaboration de tous, car ces fêtes nous donneront une 
chance exceptionnelle de réaliser ensemble un événement, de découvrir ensemble ce que 
notre établissement a été et ensemble de le lancer dans son deuxième centenaire. Voilà 
une bonne façon de réunir les anciens et les nouveaux pour partager cet héritage qui est le 
nôtre. 
 
7. La réputation 
 
À chaque fois que je reviens d’une rencontre de l’AACSB ou de l’efmd, j’ai le même 
sentiment : HEC Montréal n’est pas reconnue à sa juste valeur. Il faut changer cette 
situation et c’est à nous de le faire. Nous avons déjà fait des progrès mais il faut aller 
beaucoup plus loin et, pour ce faire, nous devons prendre des moyens appropriés. Nous 
agirons d’abord ici même soit au Québec et à Toronto. Au Québec, notre cible sera le 
gouvernement du Québec, les fonctionnaires et les politiciens. À Toronto, nos efforts 
seront centrés sur une opération de sensibilisation à ce que nous sommes et à notre 
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contribution à la société. En ce qui concerne les États-Unis, nous viserons Boston et New 
York. L’approche n’est pas choisie; nous avons identifié des firmes susceptibles de nous 
aider, nous attendons leurs suggestions.  
 
Cet effort de positionnement devrait renforcer notre marque si l’on veut prendre un 
modèle utilisé dans le milieu. Plus je pense à cette question, plus je crois que ce 
positionnement doit faire état de l’atmosphère, de façon de faire, de joie de vivre, au-delà 
des aspects plus cognitifs et rationnels. 
 
Conclusion 
 
Plusieurs de mes discours se sont terminés par une réflexion sur l’apprentissage de nos 
étudiants; je veux continuer cette tradition en vous soulignant que nous devons prendre 
conscience de cette réalité qui est « l’éducation tout au long de la vie » ou le « Life Long 
Learning ». Je crois que, dans le domaine de la gestion, il faut poser des gestes qui 
s’inscrivent dans cette foulée : nos diplômés auront des cheminements qui nécessiteront 
des mises à jour fréquentes des connaissances. Il ne peut en être autrement dans une 
économie du savoir, il ne peut en être autrement avec les changements que nous 
observons déjà dans les cheminements de carrière. Je souhaite que ceux qui ont étudié 
ces questions partagent leurs réflexions de façon à faciliter nos discussions et surtout à 
éclairer nos prises de décision.  
 
Je veux terminer cette présentation en partageant avec vous une préoccupation sérieuse 
qui me hante depuis six mois : la gouvernance de notre établissement. Je me rends 
compte que l’intérêt pour cette question est en train de se propager dans les 
établissements comme le nôtre. C’est normal, mais ce qui m’inquiète ce sont les modèles 
utilisés pour aborder cette question. 
 
Je dois d’abord dire que l’approche normative proposée par certains gouvernements ou 
par certaines bourses ou par certaines corporations professionnelles m’inquiète, car je ne 
crois pas au succès de la réglementation en cette matière. De plus, par rapport à cette 
question je sens monter en moi mon vieux réflexe de chercheur qui s’interroge sur les 
évidences de recherche, sur les résultats vérifiés quelques fois plutôt qu’une. À ce jour, je 
trouve qu’il y a un écart majeur entre les affirmations et les résultats. 
 
En matière de gouvernance, il y a aussi des questions en suspens, en particulier, une 
question comme celle-ci : En quoi les préceptes de gouvernance développés par certaines 
personnes pour la gestion des entreprises privées, possédées par un ou quelques 
actionnaires, s’appliquent-ils lorsqu’il s’agit de gérer une entreprise publique, une 
organisation sans but lucratif, un hôpital, une école ou un établissement universitaire? 
Dans son dernier numéro, le McKinsey Quarterly abordait ces questions sans cependant 
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donner des réponses précises; on y suggérait cependant des pistes de réflexion 
importantes.  
 
En tant que spécialistes de nos disciplines et en tant qu’établissement, je crois que nous 
devrions participer activement aux discussions, aux débats et aux suggestions pour 
résoudre les problèmes soulevés. Je suis très inquiet de constater que le débat est 
accaparé par des corporations qui y voient une façon de vendre plus de services; par des 
fonds de pensions qui défendent les intérêts de leurs cotisants; par des gestionnaires de 
fonds de pension dont la rémunération est attachée aux rendements de fonds.  Il n’est pas 
nécessaire de continuer l’énumération. Je songe à faire de l’année 2004-2005 l’année de 
la gouvernance. On pourrait développer un programme d’activités à deux volets : la 
recherche sur la gouvernance et la pratique de la gouvernance. Je souhaiterais aussi 
aborder la gouvernance établissant une distinction entre la situation des entreprises à 
propriétaire unique ou majoritaire, celle des entreprises parapubliques, celle des maisons 
d’enseignement, de santé, etc.  En fait, je souhaiterais nous voir participer à ce qui se dit, 
se fait, s’écrit sur la gouvernance. Qu’en pensez-vous? 
 
Merci! 
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