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Parmi
l’élite mondiale
L’École de gestion Telfer est l’une des trois seules écoles de commerce au Canada et l’un des 

40 établissements dans le monde à posséder la « triple couronne », soit les trois agréments 

internationaux majeurs : AACSB, AMBA et EQUIS. Voilà qui montre clairement l’incroyable richesse 

de notre établissement d’enseignement et de recherche, où s’ouvrent à nos étudiantes et étudiants des 

perspectives exceptionnelles d’enrichissement personnel, intellectuel et professionnel.

la fierté d’être...
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Telfer en quelques chiffres

On dit qu’une image vaut mille mots, mais quelques chiffres bien choisis pourraient être encore plus expressifs. 

Jugez‑en par vous‑même.

7 programmes uniques

10 années sous la direction stimulante du doyen Micheál J. Kelly

11 pour cent d’étudiantes et étudiants étrangers

14 premières places à des compétitions étudiantes régionales, nationales et 
internationales en 2009‑2010

41 années d’existence en tant qu’école de commerce

71 membres à plein temps au sein du corps professoral

114 étudiantes et étudiants participant aux programmes d’échanges internationaux

287 étudiantes et étudiants inscrits aux programmes d’enseignement coopératif

416 récipiendaires de bourse chaque année

3 621 étudiantes et étudiants pour tous les cycles

22 293 anciennes et anciens

200 000 $ amassés à ce jour par l’œuvre charitable des étudiantes et étudiants de l’École de 
gestion Telfer (CASCO), à l’occasion de son gala annuel

INNOMBRABLES
diplômées et diplômés qui sont devenus des chefs de file florissants au sein 
d’entreprises et d’organismes publics à l’échelle locale, nationale ou internationale
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Le doyen de l’École de gestion Telfer

J’ai créé le rapport annuel en 2002 pour faire connaître nos réussites comme nos espoirs aux 

membres du personnel enseignant et de soutien, à la population étudiante ainsi qu’aux anciens 

de l’École de gestion Telfer, de même qu’à nos partenaires et aux parties intéressées du reste de 

l’Université d’Ottawa et de l’extérieur. Celui‑ci étant mon dernier rapport, il me semble approprié 

de faire le point sur nos réalisations transformatrices des dix dernières années.

la fierté d’avoir fait des progrès
Notre école a fait beaucoup de chemin depuis le tout premier rapport du doyen. Lorsque je repense 

à tout ce que nous avons accompli ensemble, je m’étonne parfois de constater tous les progrès 

réalisés en relativement peu de temps.

Notre production en recherche et le financement de nos travaux ont enregistré une hausse marquée.•	

Nous avons amassé plus de 37 millions de dollars auprès de donatrices et donateurs •	
d’importance et annuels.

Notre école porte désormais un nom, est pourvue d’un fonds de dotation substantiel et occupe •	
un pavillon neuf de première classe.

Nos étudiantes et étudiants remportent souvent les premières places aux compétitions régionales, •	
nationales et internationales.

Notre Centre des carrières est l’un des meilleurs au pays, attirant des recruteurs de premier plan •	
au Canada comme à l’étranger.

Nos clubs et associations assurent à notre population étudiante l’une des meilleures expériences •	
à l’Université d’Ottawa.

Ayant obtenu la prestigieuse « triple couronne » des agréments internationaux (AACSB, AMBA et •	
EQUIS), nous figurons dans la tranche supérieure de 1 p. 100 des meilleures écoles de commerce 

au monde, ce qui montre que notre établissement et ses programmes et travaux de recherche 

satisfont aux normes internationales les plus élevées en matière de formation en gestion.

L’atteinte de ces objectifs ambitieux n’est pas une question de chance. Nous avions pour point de 

départ un tremplin exceptionnel : notre école a toujours eu d’excellents étudiants, nos anciens sont 

des acteurs de premier plan dans tous les secteurs de l’économie canadienne et nous comptons 

depuis les débuts sur un personnel enseignant et de soutien remarquable.

Mais surtout, je demeure convaincu qu’Ottawa est le meilleur endroit au pays où établir un éminent 

centre de recherche et de formation en gestion. En tant que siège de l’administration fédérale, 

plaque tournante de l’innovation en haute technologie et capitale d’un membre du G8, notre ville 

nous propose un éventail impressionnant de ressources où nous pouvons – et devons – puiser pour 

faire fructifier davantage encore nos efforts en enseignement et en recherche.

Dix ans. J’ai peine à croire qu’une décennie s’est déjà écoulée. En rétrospective, je suis très fier de ce 

que nous avons accompli ensemble au cours de cette période. Nous avons fixé des objectifs 

ambitieux, que nous nous sommes affairés à atteindre de concert avec nos collègues, partenaires, 

anciennes et anciens et membres des corps professoral et étudiant. Maintenant que nous avons 

réalisé tout ce que nous avions envisagé en 2000, le temps est venu pour moi de me retirer en tant 

que doyen de l’École de gestion Telfer et de laisser la personne qui me succédera faire fructifier les 

triomphes de notre établissement.

la fierté d’être...
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Doyen Micheál J. Kelly
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la fierté de nos ambitions
Partant de cette base, nous avons élaboré en 2000 un plan audacieux en vue de devenir une école de 

gestion parmi les meilleures au monde. Trois éléments fondamentaux du plan ont guidé la transformation 

de l’École de gestion Telfer :

offrir aux étudiants une expérience éducative hors pair et variée;•	

créer à l’intention d’un corps professoral plus vaste et érudit que jamais un milieu d’enseignement et •	
de recherche positif;

favoriser l’essor de notre communauté et jouer un rôle de premier plan dans le dialogue continu sur  •	
la gestion d’entreprise.

Tout un programme. Pourtant, ce plan, dont l’envergure n’a d’égale que celle de ses objectifs, peut se résumer en 

un seul mot : fierté. Je voulais créer une école que les étudiants seraient fiers de fréquenter, que nos anciens 

seraient fiers d’avoir comme alma mater et que les gens d’affaires seraient fiers de compter parmi leurs partenaires.

la fierté de notre contribution
Je suis persuadé que nous avons atteint nos objectifs. Outre les réalisations transformatrices que j’ai 

mentionnées, nous offrons aujourd’hui à nos étudiants une expérience éducative hors pair et variée, nous 

proposons à notre corps professoral un milieu d’enseignement et de recherche positif et nous jouons un 

rôle de premier plan dans le dialogue continu sur certains des plus grands défis de la gestion moderne.

Concrètement, nous avons réalisé des progrès importants en ce qui concerne trois spécialisations en gestion.

En 2007, nous avons créé une maîtrise ès sciences en gestion axée sur l’•	 innovation et l’entrepreneuriat. 

Aujourd’hui, 16 membres de notre corps professoral travaillent dans ce domaine essentiel (par rapport 

à un seul en 2000), dont six titulaires de bourse professorale ou de recherche.

Nous avons lancé une maîtrise ès sciences en systèmes de santé afin de promouvoir davantage la •	
recherche sur cet aspect crucial de la gestion des services de santé. Le programme nous a permis 

de resserrer nos liens avec des organismes de soins de santé de premier plan à l’échelle locale et 

nationale ainsi que de recruter une formidable équipe de jeunes professeurs et de chercheurs 

productifs, portant ainsi notre corps professoral dans ce domaine à huit personnes, l’une étant 

titulaire d’une prestigieuse Chaire de recherche de l’Université.

En 2006, nous avons intensifié nos efforts en •	 gestion de la performance et analytique en créant 

un poste de professeur de gestion de la performance Cognos, dont le titulaire dirige l’élaboration d’un 

programme de recherche dans cette discipline importante. En fait, IBM nous a aidés, récemment, 

à mettre nos travaux au point en nous octroyant 3,8 millions de dollars en financement, en logiciels et 

en services de soutien pour mettre sur pied le Centre de recherche IBM sur la haute performance.

Ajoutons à tout cela le fait d’avoir mis à profit les programmes de MBA et de MBA pour cadres de l’École de 

gestion Telfer afin de donner à nos étudiants la possibilité de travailler auprès de centaines d’organismes 

locaux, tant privés que publics ou sans but lucratif, à des projets de marketing, de stratégie, de commerce 

international et de financement, ce qui leur a permis de faire un apport considérable à la croissance et à la 

réussite de ces organismes de la région.

Professeurs, étudiants et administrateurs n’ont manifestement pas fait ces progrès notables sans aide. Nous 

avons bénéficié du soutien à toute épreuve d’un groupe d’anciens dévoués, des femmes et des hommes 

comme Ian Telfer, dont les 25 millions de dollars versés en 2007 demeurent à ce jour le don le plus important 

jamais accordé à une école de gestion au Canada et ayant mené à sa désignation, et comme Paul Desmarais 

père, dont le don de 15 millions de dollars nous a permis de financer la construction du pavillon Desmarais, 

siège de notre école et bâtiment qui compte peu de rivaux parmi les pavillons des autres écoles de gestion 

au pays. Ces dons véritablement transformateurs nous servent d’assise inébranlable pour continuer à investir 

afin d’améliorer davantage encore les expériences de notre effectif étudiant, d’accroître notre production en 

recherche et d’accélérer notre ascension parmi les meilleures écoles de gestion du monde.

Un ancien m’a expliqué être devenu si fier de son diplôme de l’École de 
gestion Telfer qu’il l’avait retiré de la boîte où il l’avait rangé, au sous sol,  
afin de l’afficher bien visiblement sur le mur de son bureau.

la fierté d’être...
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la fierté d’être l’École de 
gestion Telfer
Pour ma part, cependant, la preuve la 

plus flagrante de la réussite de notre 

trans formation m’a été révélée d’une 

manière inusitée. Un jour, il y a peu de 

temps, un ancien avec qui je parlais m’a 

expliqué être devenu si fier de son 

diplôme de l’École de gestion Telfer qu’il 

l’avait retiré de la boîte où il l’avait rangé, 

au sous‑sol, afin de l’afficher bien visible‑

ment sur le mur de son bureau.

Des dizaines d’autres anciennes et anciens 

ont également exprimé, peut‑être avec 

moins de flamboyance, leur fierté profonde 

de constater tout ce que nous avons 

accompli. C’est un sentiment que partagent 

nos étudiants et les nombreux partenaires 

qui se réjouissent de nos succès. Comme 

eux, je suis extrêmement fier de ce que 

nous, personnel enseignant et de soutien, 

effectif étudiant et anciens, avons 

accompli ensemble.

Je dois d’ailleurs souligner la chance 

que j’ai eue de travailler pendant dix ans 

au sein d’une équipe exceptionnelle, la 

meilleure avec laquelle j’ai eu le privilège 

de collaborer. L’engagement de ces 

personnes envers l’École de gestion 

Telfer, ses étudiants et l’Université d’Ottawa 

explique essentiel lement que nous 

ayons pu en accomplir autant durant ces 

années. Celles‑ci demeure ront au service 

du nouveau doyen et me permettent, de 

même qu’à vous tous, de jeter vers 

l’avenir un regard confiant, optimiste et, 

avouons‑le, rempli de fierté.

bureau du doyen

1. sylvie séguin-Jak
Directrice adjointe, Centre des carrières

2. isabelle Paquet
Adjointe de la directrice administrative

3. michel nedzela, diplôme (Paris), ingénieur (École centrale des arts  
et manufactures, Paris), M.S. (Stanford), études doctorales (Stanford)
Professeur agrégé, doyen associé (stratégie, planification et systèmes)

4. marc albert
Gestionnaire, Opérations

5. Patricia O’rourke
Directrice administrative

6. danielle Gagnon
Adjointe administrative

7. micheál Kelly, B.A. (Assumption), M.A. (Ottawa), Ph.D. (Carleton)
Doyen de l’École de gestion Telfer

8. alain doucet, B. Com. (Ottawa), MBA (Cornell)
Doyen adjoint aux relations externes

9. françois Julien, B. Com. (Ottawa), M. A. Sc. (Waterloo), Ph.D. (Waterloo)
Professeur agrégé, vice‑doyen et doyen associé (programmes), directeur 
par intérim du programme de MGSS

10. Joanne leck, B. Math. (Waterloo), MBA (McGill), Ph.D. (McGill)
Professeure titulaire, secrétaire, doyenne associée (enseignement)

11. linda bellemare
Coordonnatrice exécutive

en grande pompe : le fonds 
micheál-J.-Kelly
Il s’agit de la dernière année du mandat 

de Micheál Kelly en tant que doyen de 

l’École de gestion Telfer, mais l’apport 

titanesque de celui‑ci au succès de notre 

école se fera sentir des années durant. 

Vous pouvez contribuer à l’héritage que 

laissera M. Kelly en faisant un don au 

fonds créé en son honneur et destiné à 

aider les étudiants à participer à des 

compétitions au Canada et à l’étranger. 

Composez le 613‑562‑5800, poste 3417, 
ou visitez le www.telfer.uOttawa.ca/
fondskelly dès aujourd’hui.
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Les comités consultatifs du doyen d’Ottawa, de Toronto, de Montréal, de Vancouver et de Silicon 
Valley, en Californie, font partie intégrante du succès constant de notre école. Composés de gens 

d’affaires talentueux et florissants, dont beaucoup d’anciens de l’École de gestion Telfer, ils :

accroissent notre visibilité et notre renommée dans des centres d’affaires névralgiques;•	

fournissent des avis cruciaux au sujet de nos politiques et de nos programmes d’études et de recherche;•	

resserrent nos liens avec des chefs de file, des entreprises et d’autres écoles au sein de marchés •	
internationaux de choix.

Nous sommes ravis de pouvoir nommer ici des chefs de file qui se sont distingués par leur apport 

exceptionnel à notre école.

comités consultatifs du doyen

ottawa

Robert Ashe
Directeur général, Veille 
économique et Performance, 
Division de la gestion de 
l’information, IBM

Micheal Burch
Associé directeur, Welch LLP

Arvind Chhatbar
Président du conseil 
d’administration, Enablence 
Technologies Inc.

Scott Fletcher
Associé, Gowling Lafleur 
Henderson s.r.l.

Mukesh Gupta
Directeur, Relations 
stratégiques, Tata Consultancy 
Services

George Haynal
Vice‑président aux politiques 
publiques, Bombardier Inc.

Hélène Joncas
Directrice de stratégie, CANARIE

François Julien
Vice‑doyen et doyen associé 
(programmes), École de gestion 
Telfer

Terrence Kulka
Directeur du programme  
de MBA pour cadres, École  
de gestion Telfer

George Langill
Cadre en résidence, École de 
gestion Telfer

Jean Laurin
Président et chef de la 
direction, The Schinnerer Group 
et le Groupe ENCON inc.

Michael McFaul 
(président)
Associé, Consultation, et 
directeur des opérations, 
Deloitte Inc.

Jim Orban
Éditeur, The Ottawa Citizen 
Group Inc.

Brian Peters
Président et chef de la 
direction, Holding AMC Inc.

Ann Marie Sahagian
Contrôleure générale adjointe 
(retraitée), Conseil du Trésor du 
Canada

Alain‑Michel Sékula
Vice‑président, Fédération des 
caisses Desjardins

Ken Sunquist
Sous‑ministre adjoint et 
délégué commercial en  
chef, Affaires étrangères et 
Commerce international 
Canada

Camille Villeneuve
Président, Multivesco

toronto

Warren Bell
Vice‑président exécutif  
et Dirigeant principal des 
ressources humaines, OMERS

Mark Farrell
Président‑directeur général, 
administrateur et cofondateur, 
The Futura Loyalty Group Inc.

Ronnie Gavsie
Président, Gavsie Consulting
Président et chef de la direction 
(sortant), Ontario Genomics 
Institute

Jeffrey O’Neill
Président‑directeur général, 
chaîne de restaurants Einstein 
Noah Inc.

Scott Sinclair
Président‑directeur général, 
Range Capital Advisors Inc.

montréal

Daniel Aubry
Directeur général, Moncoa

Riadh Ben Aïssa
Vice‑président et directeur, Le 
Groupe SNC‑Lavalin Inc.

Mark Bruneau
Président du conseil 
d’administration, 
NeoTechCapital

Dominique De Celles
Vice‑présidente et directrice 
générale, L’Oréal Canada

vancouver

Mark Cullen
Vice‑président du conseil 
d’administration (à la retraite), 
RBC Dominion Valeurs 
mobilières inc.

Andrew Doyle
Premier vice‑président et 
premier conseiller en 
placement, BMO Nesbitt Burns

Joyce Groote
Présidente‑directrice générale, 
Holey Soles Holdings

Ian Telfer
Président du conseil 
d’administration, Goldcorp Inc.

silicon valley

Pierre‑Paul Allard
Vice‑président de secteur, 
Industries mondiales,  
Cisco Systems Inc.

Alfredo Coppola
Directeur de l’expansion 
commerciale, US Market Access 
Center, siège de Silicon Valley

Stewart Beck
Consul général du Canada, San 
Francisco – Silicon Valley

Donna Morris
Vice‑présidente principale aux 
ressources humaines, Adobe 
Systems Incorporated

Clinton Stark
Associé directeur, Blue Lizard 
Group, LLC

Eilif Trondsen
Directeur de la recherche, 
Programme des connaissances 
d’entreprises, SRI Consulting

Appuyés par une équipe conseil

la fierté d’être...
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Plusieurs projets de l’École de gestion Telfer assurent au corps étudiant 
l’orientation, l’encouragement et la formation pratique qu’il lui faut 
pour réaliser son plein potentiel dans ses études et son travail.

Le Programme de mentorat par les pairs de l’École de gestion Telfer •	
jumelle des personnes en première année du programme de 

baccalauréat en sciences commerciales avec d’autres, plus avancées 

dans leurs études, chargées de leur fournir des conseils avisés et de 

contribuer à créer à notre école un milieu au sein duquel les étudiantes 

et les étudiants les plus jeunes peuvent se réaliser.

Les projets de consultation permettent aux candidates et aux candidats au •	
MBA de l’École de gestion Telfer de s’attaquer à des défis réels du monde des 

affaires sous la supervision du corps professoral et en collaboration avec des 

membres agréés de l’Association canadienne des conseillers en 

management, qui agissent à titre de mentors.

Les étudiants inscrits à la MGSS peuvent effectuer des stages qui leur •	
permettent d’aiguiser leurs qualités de chef et de mettre en application 

leurs connaissances en gestion des soins de santé. Ces stages ont pour 

pierre angulaire le soutien des préceptrices et des précepteurs, cadres 

supérieurs au sein des organismes d’accueil qui s’intéressent tout 

particulièrement à la formation de la prochaine génération de chefs de 

file en matière de soins de santé.

Grâce à un stage au sein d’un organisme local, les étudiants des •	
programmes de maîtrise ès sciences en gestion et en systèmes de santé 

de l’École de gestion Telfer peuvent répondre aux exigences rigoureuses 

de leur programme respectif en matière de recherche et de pratique.

Nous tenons à remercier les mentors, précepteurs et professionnels suivants, 

qui ont fait de notre école un milieu aussi propice à la croissance personnelle, 

intellectuelle et professionnelle en 2009‑2010.

Un guide éprouvé pour le corps étudiant

le programme de mentorat par les pairs

shelina Jamal, quatrième année – spécialisation en comptabilité

meghan Kelly, quatrième année – spécialisation en marketing

sacha lavigne, quatrième année – spécialisation en comptabilité

melissa mooney, quatrième année – spécialisation en finance

danielle Perreault, troisième année – spécialisation en marketing

Jessica Portelance, quatrième année – spécialisation en gestion 
internationale

isabelle rodier, quatrième année – spécialisation en gestion 
internationale

Tyler steeves, quatrième année – spécialisation en entrepreneuriat

Greg Toner, quatrième année – spécialisation en comptabilité

Valerie Watts, quatrième année – spécialisation en marketing

mentors des projets de consultation du mba

richard bellefeuille, Bellefeuille Enterprises Ltd.

Paul butler, Conseils et Vérification Canada

Gary Gudbranson, Precam Incorporated

John harris, The Osbourne Group

John herzog, PricewaterhouseCoopers Inc.

michael Kelly, Kelly Sears Consulting Group

murray Kronick, Interis Conseils Inc.

derrick lee, Transports Canada

Jocelyn lortie, Giguère et Lortie inc.

françoise mouttham, Banque du Canada

andrew Penney, Kingsford Consulting Ltd.

alexandra Pscia, Interis Consulting Inc.

Garry sears, Kelly Sears Consulting Group

betty ann Turpin, Turpin Consultants Inc.

Jac van beek, expert‑conseil

préceptrices et précepteurs du programme de mgss

michel bilodeau, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario

robert fox, St. Michael’s Hospital

dr cameron love, Hôpital d’Ottawa

louise Ogilvie, Institut canadien d’information sur la santé

eric Partington, Réseau local d’intégration des services de santé  
de Champlain

dr arthur T. Porter, Centre universitaire de santé McGill

Tom schonberg, Hôpital Queensway‑Carleton

Kathleen stokely, Centre de traitement pour enfants d’Ottawa

mike Tierney, Hôpital d’Ottawa

professionnelles et professionnels assignés  
à la maîtrise ès sciences en systèmes de santé  
et à la maîtrise ès sciences en gestion

Orvill adams, Projet de politiques sur les soins de santé primaires  
dans les Balkans

dre melanie barwick, Hospital for Sick Children

dr alan forster, Institut de recherche en santé d’Ottawa

dr michael Klein, British Columbia Women’s Hospital and Health Centre

dr andrew Pipe, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa /  
Agence de santé publique du Canada

dre rosemarie ramsingh, Direction générale de la santé  
des Premières nations et des Inuits, Santé Canada
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À l’École de gestion Telfer, la performance est plus qu’un sujet de conversation ou d’étude. 
Une performance toujours meilleure, toujours accrue : voilà la force motrice de tout ce que nous faisons. 

Chaque programme nouveau, chaque service offert, chaque activité organisée et parrainée par l’école 

repose sur notre détermination à atteindre des niveaux de performance supérieurs.

Chez nous, cependant, la performance ne se mesure pas à la même aune qu’ailleurs. Les entreprises ont 

recours à des indicateurs traditionnels comme l’augmentation des recettes, de la valeur des actions et des 

profits, tandis que les six outils de mesure que nous avons adoptés sont fonction de notre rôle à titre 

d’établissement d’enseignement et de recherche de niveau international. Ces indicateurs de performance 

servent à montrer à la fois les réalisations accomplies et la voie à suivre pour aller encore plus loin.

Un établissement axé 
sur la haute performance

La prochaine génération de chefs de file canadiens en affaires et en soins de santé :  
(de gauche à droite) Gabriela Golumnovici (MBA), Mohamed Hafez (MGSS), Mark Mutaahi (MBA), 
Ariyan Marvizi (MGSS) et Brad Marshman (MBA), étudiants à l’École de gestion Telfer.

la fierté d’être...
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4. Liens avec les dirigeantes 
et dirigeants les meilleurs
Notre performance dans la création 

de relations durables de plus en plus 

nombreuses avec les meilleurs cadres 

dans une foule d’industries et de 

domaines de la gestion.

photo : Frank Koller, écrivain et 
reporter primé, expose son point de 
vue sur le leadership en affaires.

5. Responsabilité sociale
Notre performance pour ce qui est de 

favoriser le développement social dans 

notre ville, notre pays et le monde.

photo : Une autre primeur à l’École de 
gestion Telfer : le premier serment 
canadien du MBA.

6. Aspirations 
professionnelles
Notre performance pour donner à nos 

finissantes et finissants les ressources 

et les possibilités de perfectionnement 

professionnel grâce auxquelles ils pour ront 

faire une transition réussie entre la salle 

de classe et le monde des affaires.

photo : Xerox Canada fait équipe  
avec notre école pour concrétiser les 
ambitions professionnelles de nos 
étudiants : (de gauche à droite) Peter 
Koppel, le doyen Kelly, Trevor Hains 
(Xerox), Josée Marnier et Patrick Tallon 
(Xerox).

Nous sommes persuadés que c’est à l’aune de ces indicateurs de performance que se mesurera notre fidélité à 
l’engagement que nous avons pris envers les corps étudiant et professoral, les anciens ainsi que les partenaires 
actuels de l’École de gestion Telfer, et que nous jugeront les étudiants, le personnel enseignant, les partenaires et les 
personnes alliées que nous recruterons au cours des mois et des années à venir.

1. Succès des étudiantes 
et des étudiants
La performance de nos étudiants aux 

concours d’études de cas régionaux, 

nationaux et internationaux.

photo : En 2009, l’École Telfer 
remporte la première place au 
Symposium GRH (Gestion des 
ressources humaines).

2. Essor de la recherche
La performance de nos équipes de 

recherche lorsqu’il s’agit d’obtenir des 

subventions, des prix et la reconnaissance 

de pairs et de voir publier leurs travaux 

dans des revues savantes.

photo : Par cette récompense,  
l’École de gestion Telfer souligne 
l’excellence en recherche des 
membres de son corps professoral.

3. Perspective mondiale
Notre performance comme 

établissement d’enseignement 

capable de préparer son effectif 

étudiant au monde des affaires 

international, rempli à la fois 

d’embûches et de possibilités.

photo : Margaret Dalziel (à gauche) 
aux côtés de professeurs de six 
universités de Hangzhou, en Chine.

indicateurs de performance

9www.telfer.uOttawa.ca



INDICATEUR DE PERFORMANCE

Succès des étudiantes et des étudiants : performance 
aux concours et dans l’obtention de prix et de bourses

Donner aux étudiants les connaissances, les compétences et la formation voulues 
pour exceller dans les concours d’études de cas régionaux, nationaux et internationaux 
et obtenir des subventions et des bourses prestigieuses.

résultats concrets
Un groupe de 35 étudiants s’est classé au premier rang pour l’ensemble des épreuves du concours de cas •	
Happening Marketing 2010, activité annuelle qui réunit plus de 500 participantes et participants provenant de 

onze universités de l’Est du pays pour prendre part à diverses compétitions sur toutes les facettes du marketing.

L’École de gestion Telfer a remporté le trophée du volet académique des •	 Jeux du Commerce 2010 

en plus d’y terminer première aux épreuves d’étude de cas d’entrepreneurship et d’éthique des 

affaires et deuxième à quatre autres épreuves. Il s’agissait de la troisième fois d’affilée que l’équipe 

de l’école se classait parmi les meilleures à cette compétition prestigieuse.

Le conseil étudiant Telfer s’est uni à l’Association des étudiants en génie pour tenir la toute première •	
compétition de développement durable Strat24, concours universitaire multidisciplinaire de 24 

heures dans le cadre duquel huit équipes d’étudiants en sciences commerciales et en génie 

s’attaquent à une étude de cas fournie par le Windmill Development Group.

L’association étudiante Gestionnaires sans frontières de l’École de gestion Telfer a tenu pour la •	
deuxième année le cyberconcours international d’études de cas Mitel. Propulsée par les logiciels 

de communication et de collaboration de pointe du géant local de la haute technologie, cette 

compétition de trois jours a réuni des personnes fréquentant cinq écoles de commerce du monde 

entier, dont la nôtre, qui ont travaillé en tant qu’équipes de gestion à des études de cas réelles.

L’École de gestion Telfer s’est classée première au dixième •	 Symposium GRH, un concours qui évalue 

les connaissances et les compétences d’équipes d’étudiants en gestion des ressources humaines 

provenant de dix universités de l’Est du Canada.

Meghan Kelly,•	  inscrite en quatrième année du programme de baccalauréat en sciences commerciales, 

a compté parmi les dix étudiants de tout le pays à recevoir la Futures Fund Scholarship for Outstanding 

Leadership, qui souligne ses qualités exemplaires de chef de file dans ses études et la collectivité.

Quatre étudiants de l’École de gestion Telfer, •	 Hervé Sibomana Bouchard, Chen Dong Lin, Saunya Dover 

et Alejandra Jaramillo Garcia, ont été récompensés par le Programme de bourses d’études supérieures 

du Canada Joseph‑Armand‑Bombardier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Celle qui a pris part à la compétition Happening Marketing 2010 a été l’une des nombreuses équipes de l’École de gestion Telfer à remporter 
des concours à l’échelle régionale, nationale et internationale.

bienfaiTs des dOns

Un programme de bourses 
assurant un soutien essentiel  
à ceux qui excellent dans 
leurs études

Il	n’est	pas	facile	d’exceller	dans	
ses	études	:	discipline,	détermi-
nation	et	beaucoup	de	temps,	
d’efforts	et	de	ressources	sont	
les	 clés	du	 succès.	Voilà	pour-
quoi	 l’École	 de	 gestion	 Telfer	
tient	 à	 octroyer	 des	 bourses	
généreuses	aux	nouveaux	étu-
diants	qui	ont	montré	 leur	ré-
solution	 à	 atteindre	 les	 plus	
hauts	sommets	de	l’excellence.	
Plus	précisément,	le	soutien	de	
nos	donatrices	et	donateurs	au	
programme	de	bourses	de	leader
ship	du	 doyen,	 en	 20092010,	
nous	a	permis	de	récompenser	
17	personnes	 exceptionnelles	
admises	en	première	année.

la fierté d’être...
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INDICATEUR DE PERFORMANCE

Essor de la recherche : performance 
de nos équipes de recherche

Attract and retain researchers whose work is recognized for its excellence by 
professional peers, through grants and awards, and via publication in prestigious 
scholarly journals; and create research networks and partnerships in areas of excellence.

résultats concrets
Quatre membres du personnel enseignant de l’École de gestion Telfer, •	 Sylvain Durocher, Scott 
Ensign, Leila Hamzaoui et Mirou Jaana, sont chercheurs principaux dans le cadre de projets de 

recherche d’envergure financés par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

L’École de gestion Telfer a accueilli cette année la Bromley Memorial Lecture, série de conférences et •	
d’activités interdisciplinaires se tenant en alternance à l’Université George Washington, à Washington, 

et à l’Université d’Ottawa. Le conférencier d’honneur de 2010 était Rajagopala Chidambaram, 
conseiller scientifique principal de l’Inde.

La deuxième John de la Mothe Memorial Lecture Series a présenté •	 Calestous Juma, professeur 

de pratiques en développement international à la John F. Kennedy School of Government de 

l’Université Harvard.

Kaouthar Lajili•	  a obtenu une bourse de CGA Ontario afin de revoir la façon de gérer et d’évaluer 

l’investissement dans le capital humain et d’en rendre compte, surtout au sein des entreprises et 

des industries fondées sur le savoir qui réalisent des investissements hautement spécialisés et 

complémentaires en capital physique et humain.

La série de séminaires Telfer sur les politiques d’innovation constitue une nouvelle tribune où des •	
scientifiques, des décisionnaires et les étudiantes et étudiants de l’École de gestion Telfer pourront se 

pencher sur des façons avant‑gardistes de propulser l’innovation au Canada. Fred Gault, représentant 

de l’Organisation de coopération et de développement économiques, a inauguré la série.

Sylvain Durocher•	  a reçu un financement de CGA‑Canada et de l’Association canadienne des 

professeurs de comptabilité afin d’analyser les mesures que prennent les entreprises canadiennes 

pour adopter les normes internationales de production de rapports financiers.

Sylvain Durocher, Leila Hamzaoui, Scott Ensign et Mirou Jaana, chercheurs à l’École de gestion Telfer, sont des chefs de file reconnus et 
réputés dans leur domaine d’étude respectif.

bienfaiTs des dOns

Propulser la recherche sur la 
gestion de la performance

IBM Canada	 a	 versé	 l’équi
valent	 de	 3,8	millions	 de	 dol-
lars	en	espèces,	en	matériel,	en	
logiciels	et	en	services	de	soutien	
pour	contribuer	à	la	création	du	
Centre	 de	 recherche	 IBM	 sur	 la	
haute	performance	de	l’École	de	
gestion	 Telfer,	 qui	 hébergera	
nos	 travaux	 de	 recherche	 sur	
l’exploita	tion	de	la	veille	straté-
gique	 et	 de	 l’analytique	 afin	
d’amé	liorer	 le	 rendement	 des	
entreprises	dans	 les	 industries	
les	plus	importantes	de	demain	:	
soins	 de	 santé;	 éducation;	
infrastructure,	 transport	 et	
services	 publics	 écologiques;	
et	énergie	verte.
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Créer et renforcer des occasions d’apprentissage pour que les étudiants comprennent 
mieux la nature complexe et changeante du milieu des affaires internationales.

résultats concrets
Cinq équipes formées d’•	 étudiants du MBA pour cadres de l’École Telfer sont allées travailler à 

Chongqing, en avril dernier, afin d’aider cinq entreprises nord‑américaines à concevoir des 

stratégies d’entrée sur le marché pour cette plaque tournante du commerce en Chine.

Margaret Dalziel,•	  professeure à l’École de gestion Telfer, a passé l’essentiel de 2009 à l’Université du 

Zhejiang à Hangzhou, en Chine, où elle a exploré comment ce pays favorise l’innovation. Durant ce 

voyage d’étude intensif, elle a élaboré et mis à l’essai une méthode permettant d’évaluer la performance 

des intermédiaires en innovation, c’est‑à‑dire des organismes qui réunissent des innovateurs clés 

comme des écoles prestigieuses et des entreprises de haute technologie. Elle met aujourd’hui ses 

découvertes en application au Canada, où elle accueille plusieurs collègues chinois en visite de 

recherche à l’École de gestion Telfer.

Michael Miles,•	  directeur du programme de MBA de l’École de gestion Telfer, a consacré une session à 

l’enseignement de la gestion du changement, de la structuration de l’organisation et du comportement 

organisationnel à des étudiants en commerce de l’Académie d’économie de Bucarest. Ces semaines 

passées dans la capitale de la Roumanie découlent d’un partenariat de 15 ans créé et géré par Michel 
Nedzela, aussi professeur à l’École de gestion Telfer, et visant à approfondir la compréhension commune 

qu’ont les deux établissements du milieu mondial des affaires. Cette collaboration florissante s’est 

poursuivie durant deux semaines, en juillet dernier, lorsque nous avons accueilli 45 étudiants, anciennes 

et anciens de l’école roumaine : 20 étudiants de première année ont mis leur voyage à profit pour 

étudier la veille stratégique concurrentielle auprès de Jonathan Calof, tandis que 25 anciens ont pris 

part à un programme conçu spécialement à leur intention, dirigé par M. Miles, afin de comprendre et 

d’appliquer les principes modernes de direction en commerce international.

Un voyage exceptionnel à la •	 Vlerick Leuven Gent Management School, en Belgique, a donné 

l’occasion à des candidats au MBA de l’École de gestion Telfer de rencontrer des cadres de trois 

grandes entreprises mondiales, soit Nike, Accenture et Alcatel‑Lucent, et d’observer de près les 

pratiques d’affaires européennes. D’une durée d’une semaine, le voyage leur a également permis 

de visiter le siège de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et d’échanger avec des 

représentantes et des représentants de l’alliance militaire au sujet d’un éventail d’enjeux cruciaux.

Mike Miles, directeur du programme de MBA de l’École de gestion Telfer, donne le cours Application de la simulation en gestion 
à des étudiants en commerce roumains, à Bucarest.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Perspective mondiale : performance 
à l’échelle de la planète

bienfaiTs des dOns

Éclairer la prochaine génération 
de chefs de file nord‑américains

Le	Groupe	Financier	Banque	TD	
a	versé	30	000	$	pour	devenir	
commanditaire	majeur	du	Cana
dian	 Leadership	 Orientation	
Program.	Tenue	par	 l’École	de	
gestion	 Telfer	 et	 soutenue		
de	longue	date	grâce	à	la	géné
rosité	 d’Affaires	 étrangères	 et	
Commerce	international	Canada,	
cette	 activité	 annuelle	 à	 nulle	
autre	 pareille	 permet	 aux	 étu
diantes	 et	 aux	 étudiants	 de	
MBA	 provenant	 d’écoles	 de	
gestion	 renommées	 des	
ÉtatsUnis	 et	 du	 Mexique,	 de	
même	que	de	l’École	de	gestion	
Telfer,	 d’enrichir	 pendant	 une	
semaine	 leurs	perspectives	en	
ce	 qui	 a	 trait	 aux	 affaires,	 au	
commerce	et	à	la	politique	en	
Amérique	 du	 Nord,	 le	 tout	
dans	 une	 optique	 typique-
ment	canadienne.

la fierté d’être...
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Fournir aux étudiants des occasions de plus en plus nombreuses d’apprendre au contact 
des meilleurs dirigeants dans une foule d’industries et de domaines de la gestion.

résultats concrets
Donald Ziraldo,•	  cofondateur d’Inniskillin Wine, était le conférencier invité au dix‑neuvième souper 

d’affaires annuel Toast to Success du Club des Entrepreneurs de l’École de gestion Telfer, une occasion 

particulière pour les gens d’affaires et les étudiants de se rencontrer, d’échanger des idées et de 

célébrer l’entrepreneuriat.

Brian Malcolmson•	  a été désigné cadre en résidence à la MGSS de l’École de gestion Telfer. Porte‑parole 

influent et cadre respecté du milieu local des soins de santé depuis plus de 30 ans, cet ancien de 

notre programme de MGSS profitera de sa situation privilégiée pour transmettre à la prochaine 

génération de chefs de file canadiens en santé ce que son expérience lui a appris.

Frank Koller•	  s’est exprimé à l’occasion d’un petit déjeuner causerie de l’École de gestion Telfer. 

Écrivain et reporter primé, il a transmis aux étudiants et membres du corps professoral présents les 

leçons contenues dans son tout dernier ouvrage, Spark, portant sur une entreprise de Cleveland qui 

traite son personnel comme un actif précieux et non comme un poste budgétaire.

James Pelot,•	  directeur des finances d’ArcticDX, a été le conférencier invité du lors d’un des petits 

déjeuners‑conférences des anciennes et des anciens de 2009‑2010. Cet ancien de l’École de gestion 

Telfer et cadre supérieur d’une jeune entreprise de biotechnologie a abordé l’évolution des tests 

génétiques depuis dix ans et expliqué comment l’amélioration des modèles de gestion et de la 

compréhension de la chaîne de valeur au cours de cette période a ouvert des possibilités 

commerciales durables.

L’École de gestion Telfer et l’Indo‑Canada Ottawa Business Chamber ont tenu le •	 Telfer‑ICOBC India 
Forum, une activité bien particulière d’une demi‑journée qui a permis à de nombreux gens d’affaires 

chevronnés et leaders du gouvernement du Canada et de l’Inde de nouer des relations professionnelles 

et d’approfondir leur connaissance mutuelle des difficultés et des risques que présente le marché 

indien, en pleine expansion, en matière de sécurité et d’infrastructure.

Les participants au débat d’experts du Telfer‑ICOBC India Forum (Ted Bushnik, March Networks; Dhanya Thakkar, Indusface Consulting; 
Mahesh Mani, KPMG; David Harris, Insignis Strategic Research; Ted Dhillon, Branham Group) traitent des difficultés en matière de sécurité 
que pose le marché sud‑asiatique, en pleine expansion.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Liens avec les dirigeantes et 
dirigeants les meilleurs

bienfaiTs des dOns

Dirigeant, entrepreneur, chef 
de file et partisan de l’École 
de gestion Telfer

Eugène Tassé	est	l’un	des	prin-
cipaux	partisans	de	notre	école.	
Ancien	 de	 l’École	 de	 gestion	
Telfer	et	 lauréat	de	 la	médaille	
Trudeau,	du	prix	Philos	du	doyen	
et	d’un	doctorat	honorifique	de	
notre	établissement,	cet	homme	
d’affaires	et	propriétaire	d’entre
prises	bien	connu	à	Gatineau	a	
contribué	 à	 donner	 vie	 aux	
aspirations	 personnelles,	 uni-
versitaires	 et	 professionnelles	
d’innombrables	 étudiantes	 et	
étudiants	de	l’École	de	gestion	
Telfer.	Dernièrement,	il	a	inspiré	
la	création	du	Défi	de	la	culture	
entrepreneuriale	EugèneTassé,	
concours	annuel	bien	particulier	
qui	reconnaît	et	récompense	la	
discipline,	 l’autonomie	 et	 les	
qualités	 de	 chef	 de	 nos	 étudi-
ants.	Cet	année,	M.	Tassé	a	don-
né	75	000	$	afin	de	garantir	que	
cette	activité	spéciale	continue	
de	se	tenir	des	années	durant.
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Innover pour promouvoir l’engagement communautaire et le développement 
social dans notre ville, notre pays et le monde.

résultats concrets
Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au pavillon Desmarais, des dizaines de diplômées et •	
de diplômés du MBA de l’École de gestion Telfer sont devenus les premiers étudiants au Canada à 

s’engager publiquement à respecter en tant que gestionnaires d’entreprise les normes éthiques  

les plus strictes qui soient. Ces jeunes chefs de file en devenir ont non seulement prêté serment :  

ils ont couché leur promesse sur papier, garantissant que la version canadienne du serment  
du MBA reflète les valeurs de notre pays et l’engagement de l’École de gestion Telfer à l’égard de  

la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité de l’environnement.

CASCO•	 , l’Oeuvre charitable des étudiants de l’École de gestion Telfer, a amassé 24 500 $ au profit 

du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à l’occasion de « Time of Your Life », le onzième 

gala annuel de l’organisme, auquel ont assisté 600 gens d’affaires, chefs de file locaux et étudiants 

de l’école. Cette célébration dont la popularité ne se dément pas comportait un repas de trois 

services, des ventes aux enchères traditionnelle et par écrit ainsi qu’un spectacle de danse et  

un défilé de mode dynamiques.

Des membres du corps professoral de l’École de gestion Telfer ont joué un rôle de premier plan au •	
Corporate & Community Social Responsibility Conference, à la fois colloque, foire commerciale et gala 

de remise de prix mettant en vedette l’excellence en durabilité sociale, économique et de environnementale. 

Penny Collenette, professeure auxiliaire, a présidé le groupe de discussion sur les droits des parties 

intéressées et des actionnaires, et André Potworowski, celui traitant des répercussions de la 

mondialisation sur la responsabilité sociale des entreprises et la durabilité.

L’•	 Association des étudiants du MBA de l’École de gestion Telfer a tenu une activité réunissant des 

représentantes et des représentants d’entreprises et d’organismes sans but lucratif bien en vue dans 

la région dont le mandat comporte une dimension sociale et environnementale importante, notamment 

Postes Canada, Aide à l’enfance et la Diamond Development Initiative of Canada. Des dizaines 

d’étudiants du MBA de l’école ont profité de l’occasion pour approfondir avec ces personnes des 

questions relatives au développement durable, à la responsabilité sociale et à l’éthique des affaires.

Les membres de CASCO ont encore une fois cette année contribué à amasser une somme impressionnante pour le CHEO, et ce, avec goût et brio.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Responsabilité sociale : notre performance 
au sein de la communauté

bienfaiTs des dOns

De la parole aux actes

Les	 nombreux	 scandales	 qui	
ont	éclaté	dans	 le	monde	des	
affaires	 et	 de	 la	 finance	 ont	
poussé	 bien	 des	 cadres	 à	
s’intéresser	 à	 l’éthique	 des	 af-
faires.	Toutefois,	un	partisan	de	
l’École	de	gestion	Telfer	ne	s’est	
pas	 contenté	 de	 parler	 de	 ce	
sujet	 :	 James	 Roache,	 ancien	
de	 l’école	 (MBA	1984),	 est	 le	
donateur	à	l’origine	d’une	nou-
velle	bourse	destinée	à	promou-
voir	 activement	 cette	 cause	 en	
soulignant	 l’excellence	 d’une	
étudiante	 ou	 d’un	 étudiant	
dans	l’application	des	principes	
d’éthique	en	affaires	et	en	finance.

La	 toute	première	 lauréate	de	
la	 bourse	 JamesF.Roache	 de	
l’éthique	appliquée	en	affaires	
et	 en	 finance	 illustre	 à	 la	 per-
fection	la	philosophie	de	ce	prix	:	
dans	 ses	 études,	 Heather	
Sullivan,	candidate	au	MBA	et	
spécialiste	en	marketing,	a	 re-
mis	 en	 question	 les	 pratiques	
administratives	usuelles	en	in-
sistant	 pour	 que	 le	 personnel	
soit	 vu	 comme	 agent	 d’amé
lioration	 du	 rendement	 d’une	
entreprise.

la fierté d’être...
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Créer et développer des activités et des ressources de cheminement de carrière pour 
aider les étudiants du premier cycle et diplômés à faire une transition réussie entre la 
salle de classe et le monde des affaires.

résultats concrets
La réception Career Successes du Centre des carrières de l’École de gestion Telfer a permis de rendre •	
hommage aux personnes et aux partenaires dont le dévouement pour notre école et la collaboration 

à nos activités ont ouvert un monde de possibilités à notre effectif étudiant. Cette année, les prix des 

collaborateurs par excellence sont allés aux personnes suivantes.

Julia Chapman	›  de l’Independent Planning Group

Alain Corriveau	›  d’Affaires indiennes et du Nord Canada

Nancy Moulday	›  du Groupe Financier Banque TD

Gayle Chiykowski	›  du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Trevor Hains	›  et Mario Poirier de Xerox Canada

Chris Jackson,•	  finissant du programme de sciences commerciales, a remporté les honneurs au National 

Capital Leadership Challenge de 2010. Tenue cette année à l’École de gestion Telfer, la compétition juge 

les étudiants des trois établissements postsecondaires d’Ottawa participants en fonction de leurs notes 

préparatoires et de leurs présentations sur divers sujets relatifs au leadership. Grâce à son bon travail, 

M. Jackson a remporté un stage à Control Microsystems, entreprise ottavienne de haute technologie, 

ainsi que 4 000 $ du Stonewood Group et d’autres commanditaires de l’événement.

Affaires indiennes et du Nord Canada•	  s’est associé au Centre des carrières de l’École de gestion Telfer 

pour offrir chaque année des stages à trois étudiants en sciences commerciales qui se spécialisent en 

comptabilité. Les personnes qui se qualifieront travailleront durant quatre mois au sein de la Direction de la 

vérification et de l’évaluation du ministère, ce qui démarrera en grand leur carrière dans ce domaine crucial.

Une fois de plus cette année, les 30 places ont été comblées au sein du •	 Programme de perfectionnement 
personnel et de leadership de l’École de gestion Telfer. Commandité et dirigé en partie par Mindtrust, ce 

programme exceptionnel de 13 semaines allie ateliers, cours intégrés et activités pédagogiques parascolaires 

afin d’aider les étudiants à acquérir des perspectives individuelles exceptionnelles et à les mettre en application 

en vue d’améliorer leurs qualités de chef, d’opter pour une carrière enrichissante et de s’assurer que leurs 

études correspondent à leurs objectifs personnels et professionnels.

Peter Koppel (troisième depuis la gauche), de l’École de gestion Telfer, aux côtés des collaborateurs par excellence de cette année du Centre des carrières : 
Mario Poirier de Xerox Canada, Nancy Moulday du Groupe Financier Banque TD, Julia Chapman de l’Independent Planning Group, Alain Corriveau d’Affaires 
indiennes et du Nord Canada, Trevor Hains de Xerox Canada et Alain Lesieur du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, présent au nom de Gayle Chiykowski.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Aspirations professionnelles : notre performance 
pour ce qui est de préparer nos étudiantes et 

étudiants à faire carrière

La liste complète des organismes qui 
ont contribué au succès de l’École de 
gestion Telfer est fournie à www.telfer.
uOttawa.ca/partenaires0910.

bienfaiTs des dOns

Vers des carrières en vente et 
en marketing internationales

Xerox	 Canada	 a	 fait	 équipe	
avec	le	Centre	des	carrières	de	
l’École	 de	 gestion	 Telfer	 pour	
assurer	aux	meilleurs	étudiants	
en	sciences	commerciales	des	
stages	de	quatre	mois	dans	les	
bureaux	d’Ottawa	de	 la	multi-
nationale.	Chaque	année,	trois	
futurs	 bacheliers	 acquerront	
une	 expérience	 pratique	 en	
vente	 et	 en	 marketing	 avec	
l’encadrement	du	directeur	géné
ral	 des	 services	 mondiaux	 et	
seront	 en	 excellente	 position	
pour	entreprendre	leur	carrière	
au	sein	de	cette	entreprise	chef	
de	file.
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En 2009‑2010, nous avons rendu hommage aux étudiantes et étudiants exceptionnels qui ont fait 
preuve d’excellence scolaire et qui se sont démarqués par leur leadership en leur décernant 
des prix remarquables.

collation des grades de l’automne 2009

Xin ning Wang, médaille d’or de l’Université et Rendement exceptionnel en comptabilité

nikita saygakov, médaille d’argent de l’Université et Rendement exceptionnel en gestion internationale

catherine delisle, Rendement exceptionnel en finance

neel shah, Rendement exceptionnel en commerce

hend bindari, Rendement exceptionnel en gestion des ressources humaines

mikael barrette, Rendement exceptionnel en marketing

nabil ayoun, Rendement exceptionnel en management

collation des grades de juin 2010

agnieszka Grudniewicz, médaille d’or de l’Université et Rendement exceptionnel en finance

michelle buan, médaille d’argent de l’Université

sacha lavigne, prix des Certified General Accountants of Ontario et prix KPMG

nathan ferguson, Prix commémoratif David‑Litvack et Rendement exceptionnel en marketing

Katarzyna deren, Rendement exceptionnel en comptabilité

ashan Johnette audra dorsett, Rendement exceptionnel en systèmes d’information  
de gestion

suzie cusson, Rendement exceptionnel en gestion internationale

James neil Gibbons, Rendement exceptionnel en commerce

susan file, Rendement exceptionnel en gestion des ressources humaines

lisa margaret hoople, Rendement exceptionnel en management

Kevin Johnathan majkut, Rendement exceptionnel en affaires électroniques

Josée Talbot, Rendement exceptionnel en entrepreneuriat

danielle Perreault, prix annuel de leadership en responsabilité sociale Alterna

prix du leadership étudiant, mba / mgss

arnault Gitzinger, MBA 2009

chad Johannes, MBA 2009

laura Kleiman, MBA 2009

Jonathan simon, MBA 2009

radek Zlamal, MBA 2009

Bourse commémorative Michel‑Cloutier
Jean-françois Graillon, MBA 2009

Bourse Pierre‑Maurer – Metropolitan Life
Jean-françois Graillon, MBA 2009

Bourse commémorative Pauline‑Guidon‑Tassie
diane barry, MBA 2009

Prix Janelle‑Mansfield d’excellence au MBA
robert Pettifer, MBA 2009

Bourse James‑F.‑Roache de l’éthique appliquée en affaires et en finance
heather sullivan, MBA 2009

Prix du rehaussement de la marque Telfer
harley finkelstein, MBA 2009

Prix Robert Wood Johnson
mari Teitlebaum, MHA 2010

Le foyer intellectuel d’étudiantes 
et d’étudiants extraordinaires

Danielle Perreault reçoit le prix annuel de leadership  
en responsabilité sociale Alterna 2009 des mains de 
Michel Kouassi, coordonnateur des micro‑prêts 
communautaires à la Caisse Alterna.

Agnieszka Grudniewicz accepte la médaille d’or de 
l’Université des mains de François Julien, vice‑doyen  
de l’École de gestion Telfer.

la fierté d’être...
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Tous les ans, l’École de gestion Telfer rend hommage à certains de ses anciens et anciennes  
qui ont réussi en affaires et fait un apport considérable à leur collectivité et à leur alma mater. 
Cette année ne fait pas exception : à l’occasion du Gala d’excellence de l’Association des anciens de l’École 

de gestion Telfer, tenu à l’hôtel Marriott d’Ottawa le 26 septembre 2009 dans le cadre des retrouvailles de 

l’Université d’Ottawa, les réalisations de quatre personnes exceptionnelles ont été soulignées.

Mark Cullen,•	  B. Adm. 1963, administrateur de British Columbia Ferry Services Inc., et Jean Desgagné, 

B. Com. 1986, premier vice‑président aux services de risque commercial du Groupe Financier Banque 

TD, sont cette année les lauréats de la Médaille Trudeau, la plus prestigieuse récompense qui soit 

décernée par l’École de gestion Telfer à un ancien.

Emmanuel Florakas,•	  B. Com. 1995, IMBA 1997, cofondateur, président et directeur des finances, 

Lixar I.T. Inc., a reçu le prix Jeune Phénix.

Mimi Lowi‑Young,•	  MGSS 1981, certificat en administration des affaires 1988, présidente‑directrice 

générale du Réseau local d’intégration des services de santé, a reçu le prix Philos du doyen, qui 

reconnaît les anciens qui se sont distingués par leurs réalisations philanthropiques et leur 

engagement social.

À cela ne se sont pas limitées les récompenses : IBM exécutif Rob Ashe, B. Com. 1982, a été l’un des huit 

chefs de file réputés à se voir octroyer un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa au cours de la 

collation des grades le printemps dernier.

Les anciens de l’École de gestion Telfer ont aussi été nombreux à figurer au palmarès Top 40 Under 40 de 

l’Ottawa Business Journal, réservé aux jeunes entrepreneurs qui savent allier philanthropie et rentabilité 

commerciale. En 2009‑2010, cette publication locale a mis en évidence la carrière, le savoir‑faire et 

l’engagement communautaire et bénévole de sept de nos anciens :

L’alma mater de cadres 
canadiens d’exception

samer forzley, MBA 2006

Geoffrey Gilbert, B. Adm. 1993

eric lang, MBA pour cadres 2007

cathy lewis, MBA pour cadres 2007

carl nappert, B. Com. 1998

adam nihmey, B. Com. 1998

Kirk Wrinn, B. Adm. 1994

La liste complète des événements importants tenus en 2009‑2010 par l’École de gestion Telfer est fournie à 
www.telfer.uOttawa.ca/evenements0910.

Les réalisations de Jean Desgagné, de Mimi Lowi‑Young, d’Emmanuel Florakas et de Mark Cullen 
sont récompensées à l’occasion du Gala de l’excellence 2009, cérémonie de remise de prix la plus 
prestigieuse de l’École de gestion Telfer.

Rob Ashe, B. Com. 1982
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L’École de gestion Telfer a fait du commerce international un élément fondamental de chacun de 
ses programmes. Grâce au programme d’échange international et au Programme RAMP (Regional 

Academic Mobility Program) les étudiants de premier cycle peuvent découvrir par eux‑mêmes cet aspect 

crucial du milieu des affaires actuel en fréquentant l’une des 45 écoles partenaires réparties dans 17 pays 

tout en répondant aux exigences de leur programme. Nos étudiants deviennent plus performants à 

mesure qu’ils vivent des expériences enrichissantes, élargissent leurs horizons et découvrent la culture, les 

coutumes et les traditions de leur pays hôte tout en agissant comme ambassadeurs de l’école, dont ils 

accroissent ainsi la visibilité dans le monde entier.

quatre étudiants, quatre expériences d’apprentissage hors du commun
Les participantes et participants au programme d’échange international et au Programme RAMP reçoivent 

des bourses d’études de l’École de gestion Telfer. Voici quelques‑uns des témoignages que nous 

avons recueillis.

Mohammad Amini à la Chulalongkorn University (Thaïlande)1. 
Mon séjour en Thaïlande a dépassé toutes mes attentes, mais m’a surtout obligé à ouvrir mes horizons. Ce 

faisant, j’ai appris à mieux me connaître tout en vivant une expérience inoubliable. Il n’y a aucun doute, 

aller en Thaïlande pour étudier et voir du pays a été la meilleure décision que j’aie jamais prise.

Lauren Gelens à la HES School of Economics and Business (Pays‑Bas)2. 
Quelle expérience extraordinaire! J’ai eu d’innombrables possibilités 

de voyager et de faire des découvertes, j’ai rencontré toutes sortes de 

personnes exceptionnelles originaires des quatre coins du monde et 

j’ai noué des amitiés qui se poursuivront des années durant. La cerise 

sur le gâteau : Amsterdam est une ville superbe et complètement 

différente de tous les endroits que j’ai connus. C’est la destination 

parfaite pour vivre un échange international.

Maxim Vallée à l’ITESM Monterrey (Mexique)3. 
Mon échange a changé ma vie. Je n’avais pas beaucoup voyagé 

auparavant, alors partir pour l’inconnu et sortir de mon cocon de 

sécurité a été une expérience franchement libératrice – je suis devenu 

accro. Toute crainte se dissipe dès qu’on parle à quelqu’un dans la rue 

lorsqu’on est égaré ou après avoir parlé de son pays en espagnol 

durant dix minutes devant une classe. C’est incroyable de ramener 

au Canada cette euphorie que procure un puissant sentiment de 

liberté personnelle.

Brendan McManus au University College Dublin (Irlande)4. 
Deux mois après mon arrivée au UCD, je souhaitais déjà y rester plus longtemps. La vie sociale à Dublin est 

sans égale. Je me suis inscrit à quelques sociétés et activités : c’est la meilleure façon de rencontrer des 

étudiants, de nouer des amitiés et d’enrichir l’expérience d’échange. J’ai également appris à mieux 

apprécier l’Irlande et le Canada. Mon séjour à l’étranger m’a donné envie de devenir plus actif à l’École de 

gestion Telfer à mon retour et m’a permis de beaucoup mieux comprendre le commerce international.

Un chef de file parmi les écoles 
de commerce du monde entier

1

2

3

4

En	 20092010,	 114	étudiantes	
et	 étudiants	 de	 l’École	 de	
gestion	Telfer	ont	pu	vivre	une	
expérience	 formatrice	 excep-
tionnelle	 dans	 un	 autre	 pays,	
alors	 que	 108	étudiants	 qui	
fréquentent	nos	établissements	
partenaires	à	 l’étranger	et	359	
autres	 provenant	 du	 monde	
entier	(338	de	premier	cycle	et	
21	des	cycles	supérieurs)	 sont	
venus	 découvrir	 le	 riche	 envi-
ronnement	 pédagogique	 de	
notre	école.

la fierté d’être...
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L’École de gestion Telfer entretient des relations étroites, productives et mutuellement avantageuses 
avec des chefs de file de secteurs clés de l’industrie, d’entreprises locales, nationales et multinationales 
florissantes ainsi que d’organismes publics importants au palier tant municipal que provincial et 
fédéral. Beaucoup de ces chefs de file sont des anciennes et des anciens de l’école.

Le réseautage permet à nos étudiants de profiter de la sagesse de cadres, d’entrepreneurs et de chefs de file 

réputés et d’apprendre de leurs expériences. Les projets intensifs et le travail de consultation réalisés auprès 

des organismes où oeuvrent ces dirigeantes et dirigeants accomplis permettent aux étudiants de parfaire 

leurs compétences en s’attaquant à des défis réels du monde des affaires.

En 2009‑2010, nous avons noué et resserré des liens avec des dizaines de cadres, d’entrepreneurs et de 

scientifiques dans le cadre de diverses activités et tribunes. Les chefs de file ci‑dessous illustrent à la perfection 

combien l’École de gestion Telfer est liée au leadership.

Cyril Leeder,•	  président d’Ottawa Senators Sports and Entertainment, nous a aidés à lancer la série des 

petits déjeuners‑conférences des anciens et anciennes de cette année, le 21 octobre 2009. Conférencier 

d’honneur, il a analysé le paradoxe que représente l’exploitation d’une franchise de la Ligue nationale de 

hockey, c’est‑à‑dire d’une entreprise à caractère exclusivement local qui est aux prises avec des défis 

commerciaux d’envergure mondiale.

Alex Beraskow,•	  ancien de l’École de gestion Telfer et associé à IT / Net Ottawa Inc., est devenu, le 17 

novembre 2009, le plus récent PDG en résidence de l’École de gestion Telfer. Il a saisi l’occasion pour 

s’adresser aux étudiants du programme de sciences commerciales et prononcer la première des 

conférences de perfectionnement professionnel du MBA de cette année.

Karen Kinsley,•	  autre ancienne de l’École de gestion Telfer et présidente‑directrice générale de la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement, a donné, le 4 février, le dernier exposé de la série des petits 

déjeuners‑conférences des anciens et anciennes de cette année. Celle qui a été nommée PDG de l’année par 

l’Ottawa Business Journal en 2009 s’est vu poser des questions précises par le doyen, Micheál Kelly, et par 

Carole Morris, directrice non associée pour le cabinet Knightsbridge, à Ottawa, ce qui l’a amenée à traiter en 

profondeur de tout ce que la direction d’une société moderne peut comporter de gratifiant et de risqué.

En relation avec les gens 
d’affaires les plus florissants

La liste complète des organismes prestigieux et des chefs de file de renom qui sont associés à notre école est 
fournie à www.telfer.uOttawa.ca/conferenciers0910.

Cyril Leeder (gauche), Alex Beraskow (droite, haut) et Karen Kinsley ne sont que trois des nombreux 
gens d’affaires qui ont fait profiter nos étudiants et notre personnel enseignant de leur savoir et de 
leur expérience en 2009‑2010.

Préparer les chefs de file 
canadiens de demain en 
commerce international

En	 20092010,	 le	 programme	
de	MBA	pour	cadres	de	l’École	
de	gestion	Telfer	a	continué	de	
servir	de	puissant	incubateur	à	
des	chefs	de	file	canadiens.	Cette	
année,	 il	a	permis	à	nos	étudi-
antes	et	étudiants	d’étendre	leurs	
connaissances,	 d’affiner	 leurs	
compétences	et	d’acquérir	une	
immense	confiance	en	eux	tan-
dis	 qu’ils	 menaient	 des	 travaux	
de	consultation	à	l’étranger	dans	
des	destinations	clés	du	monde	
des	affaires.

En	 avril	 dernier,	 des	 étudiants	
de	 deuxième	 année	 du	 pro-
gramme	de	MBA	pour	 cadres	
se	 sont	 rendus	 à	 Chongqing,	
ville	de	35	millions	d’habitants	
et	plaque	tournante	des	affaires	
de	la	Chine	intérieure.	Pendant	
leur	 séjour,	 ils	 ont	 permis	 à	
diverses	entreprises	canadiennes	
des	 secteurs	 de	 l’environne
ment	 et	 des	 biosciences	 de	
resserrer	 leurs	 liens	 avec	 leur	
clientèle	du	marché	chinois.

En	mai,	des	étudiants	de	première	
année	sont	allés	à	San	Jose,	en	
Californie,	pour	travailler	à	des	
projets	 ciblés	 auprès	 d’entre
prises	de	Silicon	Valley.	Ce	voyage	
d’une	 semaine	 leur	 a	 égale-
ment	 permis	 d’étendre	 leur	
réseau	professionnel	dans	cette	
région	 clé	 et	 de	 voir	 de	 leurs	
propres	 yeux	 à	 quoi	 peuvent	
ressembler	 l’entrepreneuriat	 et	
l’innovation.

L’an	prochain,	les	responsables	
du	MBA	pour	cadres	de	l’École	
de	 gestion	 Telfer	 permettront	
une	fois	de	plus	à	leurs	étudiants	
de	première	année	de	découvrir	
l’innovation	 et	 l’esprit	 d’entre
prise	 à	 la	 sauce	 Silicon	Valley.	
Ceux	 de	 deuxième	 année	 pour-
ront	quant	à	eux	continuer	de	
défricher	de	nouveaux	parcours	
en	affaires,	cette	fois	en	Afrique	
du	Sud	:	les	étudiants	et	l’équipe	
d’administration	du	programme	
travaillent	 d’ailleurs	 à	 choisir	
les	villes,	 les	secteurs	commer-
ciaux	 et	 les	 entreprises	 qui	
feront	 l’objet	 de	 ce	 voyage	
d’affaires	exclusif.
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Les marchés ont des soubresauts. Les investisseurs se méfient. Les consommateurs hésitent. L’année 

écoulée a été éprouvante pour le commerce international et la finance.

Pourtant, malgré les remous et l’incertitude, une chose ne s’est pas démentie : la générosité des donatrices 

et des donateurs de l’École de gestion Telfer. En effet, en 2009‑2010, nous avons pu compter sur la contribution 

de plusieurs nouveaux collaborateurs, resserrer nos liens avec des partisans de longue date et approfondir 

l’engagement d’entreprises partenaires loyales.

bienvenue aux nouveaux collaborateurs
Nous sommes fiers d’accueillir d’importants nouveaux membres dans notre famille de partenaires.

Le Groupe Financier Banque TD•	  a fait don de 30 000 $ pour devenir l’un des commanditaires 

principaux du Canadian Leadership Orientation Program, programme annuel destiné aux étudiants 

de MBA provenant d’écoles de gestion renommées des États‑Unis et du Mexique.

James F. Roache•	  (MBA 1984), ancien de l’École de gestion Telfer, a créé une bourse éponyme à 

l’intention de candidates et de candidats au MBA de notre école qui font preuve d’excellence en 

éthique appliquée du commerce et de la finance.

Computer Media Group•	  a lancé la Bourse d’admission MBA Computer Media Group / Teknion afin 

de nous aider à attirer les étudiants les plus talentueux et les plus ambitieux à notre programme de MBA.

Desjardins•	  s’est engagé à verser 36 000 $ pour soutenir les activités étudiantes, promouvoir la 

formation dans le domaine financier et créer la bourse Étoile Desjardins, destinée aux étudiants de 

deuxième et de troisième année qui se distinguent par leur action bénévole.

Le tournoi de golf international de •	 Krishan Gupta a permis d’amasser 20 000 $, somme qu’égalera le cabinet 

du recteur de l’Université d’Ottawa, pour créer une bourse à l’intention des étudiants de l’École de gestion 

Telfer dont la mère, le père, la conjointe ou le conjoint oeuvre au sein des Forces armées canadiennes.

La famille de •	 John de la Mothe, ancien professeur réputé et populaire à l’École de gestion Telfer, a consacré 

50 000 $ à l’établissement d’une bourse commémorative annuelle qui sera remise à un étudiant nouvellement 

admis à plein temps au programme de MBA ou à un programme de maîtrise ès sciences de l’École de gestion 

Telfer et se démarquant par son excellence dans les études, sa passion d’apprendre et son engagement 

à explorer comment la science, la technologie et l’innovation influent sur le monde des affaires.

Luc Bigras,•	  ancien de l’École de gestion Telfer, a lancé la bourse commémorative Arthur‑Bigras 

destinée aux étudiants franco‑ontariens.

Soutenus par des dons généreux

Le doyen Kelly (droite, haut) et George Sulzner (droite, bas), de l’Association des études canadiennes aux États‑Unis, aux côtés de participants 
au Canadian Leadership Orientation Program de 2010, initiative à nulle autre pareille réunissant des étudiants de MBA de l’École de gestion 
Telfer et de plusieurs autres écoles de commerce d’élite des États‑Unis et du Mexique.

Puiser dans l’histoire des affaires 
au Canada pour orienter notre 
prochaine génération de chefs 
d’entreprise

L’École	 de	 gestion	 Telfer	 se	
servira	d’un	don	anonyme	de	
3,5	millions	 de	 dollars	 pour	
créer	 la	 Chaire	 PèreEdgar
Thivierge	d’histoire	du	commerce,	
un	poste	prestigieux	qui	devrait	
être	 officiellement	 inauguré	
pour	 l’année	 20112012.	 La	
première	personne	à	 en	être	
titulaire,	 laquelle	devrait	être	
nommée	sous	peu,	sera	chargée	
d’élaborer	 et	 de	 donner	 un	
programme	 d’enseigne	ment	
qui	montrera	sous	divers	angles	
comment	le	monde	des	affaires	
est	 devenu	 ce	 qu’il	 est,	 savoir	
que	nos	étudiantes	et	étudiants	
pourront	 mettre	 à	 profit	 en	
tant	que	futurs	gens	d’affaires.	
Elle	devra	également	concevoir	
un	 programme	 de	 recherche	
exhaustif	 afin	 de	 jeter	 un	
éclairage	nouveau	sur	des	aspects	
fondamentaux	de	l’histoire	du	
commerce	au	Canada,	notam-
ment	les	facteurs	économiques	
qui	 ont	 façonné	 notre	 pays,	
l’évolution	des	systèmes	financiers	
canadiens	 et	 la	 dynamique	 pro-
pre	aux	entreprises	familiales	d’ici.

la fierté d’être...
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à gauche (de haut en bas) : Anciens de l’École Telfer, Eugène Tassé, Marc Cullen et Warren Bell. 
à droite : Lisa Cousins (centre) reçoit le tout premier prix de l’entrepreneure Enterprise pour 
le leadership des mains de Christine Taylor, cadre à Enterprise location d’autos, et du doyen 
Micheál Kelly.

des liens resserrés avec nos 
partisans de longue date
Nous voulons que nos nouveaux partenaires 

deviennent des partisans à long terme 

désireux de favoriser la croissance person‑

nelle, intellectuelle et professionnelle de la 

prochaine génération de gens d’affaires. À 

l’École de gestion Telfer, nous avons la chance 

de pouvoir compter depuis des années sur de 

nombreux collaborateurs. Nous les saluons et 

les remercions. Nous tenons à mentionner les 

suivants, qui ont rehaussé leur contribution 

cette année.

Ancien et lauréat de la médaille Trudeau, •	
du prix Philos du doyen et d’un doctorat 

honorifique de l’École de gestion Telfer, 

Eugène Tassé a versé 75 000 $ pour 

pérenniser le financement du Défi de la 

culture entrepreneuriale Eugène‑Tassé, 

concours bien particulier visant à récompenser 

la discipline, l’autonomie et le leadership.

La générosité de longue date de •	 Mark 
Cullen nous a permis de bonifier la bourse 

qui porte son nom et qui prévoit chaque 

année pendant cinq ans quatre bourses 

d’admission pour des étudiants prometteurs 

inscrits au programme de MBA.

Une bonne dizaine•	  de particuliers et 

d’entreprises ont fait don de plus de 

100 000 $ pour le programme de bourses 
de leadership du doyen, ce qui nous 

permet de financer 17 bourses à l’intention 

d’étudiants de première année exceptionnels. 

Plus précisément, nous avons reçu un soutien 

financier d’Encon, de Deloitte et de 

Gowlings. Voici quelques‑uns des 

donateurs individuels.

rob ashe et sandra herrick

Warren bell

mark cullen

andrew doyle

mark farrell

J. scott fletcher

hélène Joncas

Terry Kulka

George langill

Jean laurin

michael mcfaul

ann marie sahagian

scott sinclair

Pour souligner ses 30 années de travail à •	
l’Université d’Ottawa, Louise Pagé‑Valin, 
ancienne de l’École de gestion Telfer, a 

versé avec d’autres donateurs un montant 

généreux au fonds de la bourse familiale 

Pagé‑Valin.

un engagement approfondi de 
nos entreprises partenaires loyales
L’année écoulée a également marqué une 

intensification de l’engagement des entreprises 

partenaires les plus fidèles de l’École de 

gestion Telfer.

Participant – et partisan – de longue date •	
aux foires des carrières, aux séances de 

réseautage et aux activités étudiantes de 

l’École de gestion Telfer, Enterprise 
location d’autos parraine un nouveau 

prix destiné à souligner les qualités de 

chef et l’entrepreneuriat exceptionnels 

d’une étudiante. Nous avons été enchantés 

que Christine Taylor, cadre supérieure à 

Enterprise, vienne remettre le tout premier 

prix à Lisa Cousins dans le cadre du Vin 

et fromage ELLE de 2009, l’une des activités 

de réseautage les plus populaires de l’année.

Le soutien généreux et continu de la •	
Certified General Accountants 
Association of Ontario a permis à notre 

école d’exploiter le prestigieux Centre de 

recherche en comptabilité CGA et de 

propulser ainsi une multitude de projets 

de recherche et de programmes 

avant‑gardistes.

L’•	 Association des professionnels en 
ressources humaines poursuit son 

soutien indéfectible de nombreux projets 

universitaires, sociaux et professionnels 

de notre école.

un nombre de donatrices et de 
donateurs annuels en hausse
Outre la contribution de nos nouveaux 

partenaires, partisans de longue date et 

collaborateurs loyaux, nous avons accru 

le nombre de nos donateurs annuels et 

vu augmenter de quelque 80 p. 100 les 

sommes qu’ils nous ont versées. Ce sont 

là des résultats impressionnants, mais 

tout ce que ces dons de particuliers et 

d’entreprises partenaires nous ont permis 

d’accomplir l’est davantage encore.

Grâce à ce soutien, nous pouvons faire 

vivre à nos étudiantes et étudiants une 

expérience universitaire aussi riche que 

valorisante. Nous dotons notre corps 

professoral des ressources nécessaires 

pour innover dans diverses disciplines. 

Nous faisons de notre école un centre 

international d’apprentissage et de 

recherche phare sur la scène internationale.

Nous sommes fiers de reconnaître la 

contribution généreuse de nos bailleurs 

de fonds, qui a rendu tout cela possible, 

et d’avoir su en faire de fidèles partenaires, 

partisans et collaborateurs.
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Le Centre de recherche IBM sur la haute performance a ouvert ses portes à l’École Telfer. Fondé 

grâce à un don de 3,8 millions de dollars en espèces, en matériel, en logiciels et en services de soutien du 

géant de la technologie ainsi qu’à un nouveau fonds de dotation de un million de dollars créé par l’École 

de gestion Telfer, le centre place cette dernière à l’avant‑garde de la recherche dans cette discipline de 

première importance.

Le Centre de recherche IBM sur la haute performance permet à des spécialistes d’IBM ainsi qu’à des 

membres de nos corps professoral et étudiant de diverses disciplines de collaborer :

à découvrir des moyens novateurs d’exploiter la veille stratégique et l’analytique pour permettre aux •	
cadres de prendre des décisions plus éclairées;

à apprendre aux étudiantes et aux étudiants à se servir de modèles opérationnels ainsi que d’outils et •	
de techniques d’analyse pour rendre sociétés et organismes plus prospères;

à concevoir un programme d’enseignement qui soit axé sur le rendement et qui prépare les étudiants •	
à exceller en tant que chefs de file dans les secteurs de pointe de l’avenir, comme les soins de santé, 

l’éducation, l’écoinfrastructure, l’énergie verte et les services publics propres.

À l’avant‑plan de la recherche en 
gestion de la performance

Le Centre de recherche IBM sur la haute 
performance permet à des spécialistes d’IBM  
ainsi qu’à des membres de nos corps professoral  
et étudiant de diverses disciplines de collaborer.

Robert Ashe (gauche), cadre à IBM, et Greg Richards, professeur de gestion de la performance de l’École de gestion Telfer, inaugurent  
le Centre de recherche IBM sur la haute performance.

la fierté d’être...
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retraite
Alors que l’École de gestion Telfer récompensait l’excellence de ces membres du corps 

professoral, elle a également dû dire au revoir à un professeur distingué, Ron Eden. 

Ayant oeuvré à l’école depuis plus de 20 ans, M. Eden y a enseigné à un éventail 

d’étudiants – depuis le programme de sciences commerciales jusqu’à celui de MBA 

pour cadres – pour qui il a été un mentor de confiance. Son savoir impressionnant, sa 

passion pour sa discipline et son souci inébranlable pour ses étudiants expliquent la 

grande popularité dont il jouissait auprès de ces derniers.

En plus d’assumer ses fonctions de professeur agrégé, le professeur Eden a été 

intervenant pour le programme d’accession au titre de professionnel CMA et 

collaborateur de recherche précieux pour ses collègues de l’École de gestion Telfer, 

avec qui il a tenté de découvrir et de faire connaître des perspectives nouvelles en 

matière de comptabilité des soins de santé, de liens stratégiques dans les mécanismes 

de planification et de contrôle ainsi que de comptabilité et de financement des 

administrations locales au Canada.

Le professeur Eden maintiendra ses liens avec notre école : bien qu’il soit officiel‑

lement retraité, il conservera une charge d’enseignement très réduite, ce qui lui 

laissera plus de temps à consacrer à ses deux enfants et à sa maison de Gaspé.

In Memoriam
La population étudiante, les membres du professorat et de l’administration et les 

anciennes et anciens de l’École de gestion Telfer pleurent la mort du professeur 

Christian Navarre, dont la présence pendant plus de 25 ans avait fait de lui un pilier 

au sein de notre établissement. Reconnu mondialement comme un spécialiste de la stratégie et de la 

gestion de projets, le professeur Navarre était constamment sollicité par des entreprises et des organismes 

d’ici et de l’étranger qui souhaitaient profiter de ses connaissances, de ses compétences et de son leadership. 

Il était également considéré comme l’une des plus grandes autorités au pays dans le domaine de l’industrie 

automobile mondiale. Des journalistes des quatre coins du globe faisaient régulièrement appel à lui pour 

tenter de comprendre les questions complexes et les changements dans ce secteur vital.

 

Son dévouement, ses réalisations et ses capacités supérieures sur ces deux domaines ont grandement 

contribué à la renommée de notre école. Mais ce qui nous importe plus encore, c’est que Christian était 

un collègue très apprécié des autres membres du corps professoral, un ami très cher pour de nombreuses 

personnes occupant des postes de direction et d’administration, dans notre école et à l’Université 

d’Ottawa, et sans contredit l’un des professeurs préférés de la communauté étudiante de l’École Telfer. 

Assurément, l’un des plus inestimables legs du professeur Navarre sera l’influence qu’il a exercée sur la vie 

personnelle et universitaire d’innombrables étudiantes et étudiants et l’enrichissement qu’il leur a apporté 

par son intérêt, sa sagesse et son soutien. Son décès laissera un grand vide.

nominations
En 2009‑2010, nous avons été fiers de reconnaître officiellement plusieurs membres du corps 
professoral qui ont eu un rendement exceptionnel en enseignement et en recherche et manifesté 
un engagement indéfectible envers le succès de l’École de gestion Telfer.

Joanne Leck, Barbara Orser et Martine Spence ont été promues professeures titulaires; Mark Freel 
a obtenu la permanence et a été promu professeur titulaire tandis que six de ses collègues ont accédé 

à la permanence et atteint le grade de professeurs agrégés.

Le centre professionnel des 
meilleures équipes d’enseignement 

et de recherche du pays

Ses connaissances professionnelles, 
sa passion pour l’enseignement et 
son souci des étudiants expliquent 
la popularité du professeur Ron Eden.

Christian Navarre

© Dwayne Brown

Walid Ben Amar

Silvia Bonaccio

Leila Hamzaoui

Mirou Jaana

Yuri Khoroshilov

Bijan Raahemi
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L’École de gestion Telfer est un milieu d’apprentissage et de recherche foisonnant qui regroupe 
quelque 3 600 étudiantes et étudiants, 170 professeures et professeurs à temps plein et à temps 
partiel ainsi que plus de 22 000 anciennes et anciens. Située dans l’impressionnant pavillon Desmarais 

et appuyée par le don le plus généreux qu’un particulier ait octroyé à une école de gestion canadienne 

à ce jour, l’école offre les diplômes suivants :

baccalauréat en sciences commerciales;
maîtrise en administration des affaires;
maîtrise en administration des affaires pour cadres;
maîtrise en administration des affaires – droit;
maîtrise en gestion des services de santé;
maîtrise ès sciences en gestion;
maîtrise ès sciences en systèmes de santé.

Le présent rapport a exposé dans le détail la performance de l’École de gestion Telfer en 2009‑2010 et mis 

en lumière les réalisations qui se sont concrétisées durant le mandat exceptionnel de Micheál Kelly en 

tant que doyen, lesquelles font notre fierté. Pour en savoir davantage sur notre école, ses projets d’avenir 

et la manière dont nous entendons les réaliser, veuillez communiquer avec nous.

École de gestion Telfer 
Université d’Ottawa
Pavillon Desmarais

55, avenue Laurier Est

Ottawa (Ontario) K1N 6N5

tél. : 613‑562‑5731

téléc. : 613‑562‑5164

info@telfer.uOttawa.ca

www.telfer.uOttawa.ca

Les étudiantes et étudiants du baccalauréat en sciences commerciales 
se spécialisent dans l’un des neuf domaines suivants : comptabilité, 
marketing, finance, gestion des ressources humaines, systèmes 
d’information de gestion, entrepreneuriat, gestion internationale, 
management et affaires électroniques.

Un riche milieu d’apprentissage 
et de recherche

la fierté d’être...
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