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MESSAGE DU DOYEN

Le contact avec les autres nous permet 
de prospérer

Je suis heureux de constater qu’ au cours de la dernière 
année, nous avons accru le nombre de possibilités 
offertes à la communauté grandissante de l’ École de 
gestion Telfer d’ entrer en contact et d’ échanger entre eux 
et, ce faisant, de contribuer à la réussite de notre école.

Nos diplômés restent en contact
De plus en plus de diplômés choisissent de rester en contact avec 
notre école. Ils enrichissent l’ expérience de nos étudiants et contribuent 
à propulser leurs carrières, que ce soit en encadrant ces derniers en 
tant que mentors, en contribuant aux fonds de bourse, en facilitant 
les visites d’ entreprises à l’ étranger, en agissant à titre de formateurs 
des équipes participant aux concours d’ études de cas, en ouvrant 
les portes de leur entreprise dans le cadre de placements coopératifs, 
de projets en entrepreneuriat et du programme de stages Connexions, 
et en embauchant nos diplômés.

Le rendement de nos étudiants s’ améliore sans cesse
Nous avons le vent dans les voiles! Notre école poursuit son essor et 
son ascension. Notre moyenne d’ admission est plus élevée que jamais. 
Le nombre de candidats dans l’ ensemble de nos programmes a 
fortement augmenté, ce qui nous permet d’ être encore plus sélectifs.

Un parfait exemple de la qualité de nos étudiants est le succès de 
notre école à l’ Exposition régionale d’ Enactus, un concours dans le 
cadre duquel les étudiants font valoir leurs projets d’ approche com-
munautaire et leurs activités commerciales devant des groupes de 
professionnels du monde des affaires. Les étudiants de Telfer ont 
remporté neuf prix et se sont classés parmi les huit premières équipes 
au Canada. Stephen Daze, entrepreneur en résidence Dom Herrick 
de Telfer, a agi en tant que conseiller pédagogique pour Enactus 
uOttawa et a été nommé boursier John Dobson pour son leader-
ship au sein de notre équipe.

Notre école est plus internationale que jamais
La présence de notre école à l’ échelle internationale est de plus 

en plus marquée. Nous attirons un plus grand nombre d’ étudiants 
étrangers. Nous avons également lancé notre programme de maîtrise 
en administration des affaires (MBA) en français à Metz, en France. 
De plus, nous sommes prêts à accueillir la deuxième cohorte d’ étudiants 
au programme cet automne.

Nos recherches se démarquent
Sur le plan de la recherche, nos professeurs se distinguent dans leurs 
domaines respectifs, comme le révèle notre rapport de recherche, 
qui fait ressortir les réalisations les plus extraordinaires de nos chercheurs.

Je souhaite également exprimer ma gratitude envers le professeur 
Zéghal, qui a terminé son mandat de presque 20 ans en tant que chef 
du Centre de recherche en comptabilité et en gouvernance CGA-Canada, 
dans le cadre duquel il a contribué de façon appréciable à faire de 
notre école un établissement à l’ avant-garde de la recherche comptable.

J’ ai le plaisir de constater que le professeur Ben Amar, qui a pris la 
relève à titre de directeur général du Centre, apporte des idées et 
une énergie nouvelles.

Notre doctorat en gestion est sur le point d’ être lancé
Nous préparons le lancement de notre doctorat en gestion, qui 
est prévu en septembre 2015. Le Conseil de l’ assurance de la qualité 
des universités de l’ Ontario (Ontario Universities Council on Quality 
Assurance) a approuvé le programme cette année. Nous attendons 
simplement l’ approbation du financement provincial de ce programme 
avant d’ accueillir nos premiers candidats au doctorat. C’ est une 
réalisation dont je suis particulièrement fier, car il s’ agit d’ une 
étape déterminante de la croissance de notre école.

Nos programmes de perfectionnement du leadership des cadres 
figurent parmi les meilleurs de la région
J’ apprécie énormément le travail impressionnant de l’ équipe du 
Centre de leadership pour cadres, qui a recruté des cohortes 
entières du programme de MBA pour cadres au cours des trois 
dernières années et a supporté l’ expansion considérable de nos 
programmes d’ enseigne ment destinés aux cadres.

Nos liens avec d’ autres secteurs au sein de l’ Université 
d’ Ottawa se renforcent
Nous avons mis en place deux initiatives majeures avec l’ Université 
d’ Ottawa qui contribueront grandement à la formation de nos étudiants :

• Nous avons lancé un nouveau Laboratoire de recherche et d’ appren-
tissage en finance en partenariat avec les services de bibliothèque de 
l’ Université, qui permet aux étudiants et aux professeurs d’ accéder à 
plusieurs bases de données financières.

• Grâce aux efforts de notre entrepreneur en résidence Dom Herrick et 
à notre collaboration avec la faculté d’ ingénierie et le bureau 
Valorisation de la recherche et transfert de technologie, nous avons 
établi un nouveau carrefour d’ entrepreneuriat sur le campus.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour réaliser ces initia-
tives. En collaborant, nous pourrons renforcer les liens qui nous 
unissent et améliorer davantage le rendement ainsi que la 
réputation de cette merveilleuse école qui nous est si chère. 

Le doyen François Julien

Nous vous invitons à lire le Rapport du doyen 2013-14. Découvrez exactement ce que nous avons fait au cours de  
la dernière année et ce que nous ferons au cours des mois à venir afin de tisser des liens avec vous et pour vous.
www.telfer.uOttawa.ca/liens



3École de gestion Telfer www.telfer.uOttawa.ca

NOUVELLES

Félicitations à cinq diplômés 
exceptionnels
Nous avons récemment célébré le succès grandiose de cinq diplômés 
qui ont contribué de manière exceptionnelle au monde des affaires, 
à leur collectivité et à leur alma mater. Les médailles Trudeau, le 
prix Jeune Phénix et le prix Philos du doyen ont été décernées 
lors du Gala de l’ excellence 2014 de l’ Association des anciens de 
l’ École de gestion Telfer qui a eu lieu le 18 octobre 2014 au Centre 
des congrès d’ Ottawa.

Médailles Trudeau
La médaille Trudeau a été instaurée en 1989. Elle est l’ honneur le 
plus prestigieux qu’ accorde l’ École de gestion Telfer. Le but visé est 
de mettre en évidence l’ excellence de diplômés pour offrir des 
modèles à nos jeunes diplômés.

Michael Chambers, B.Com. 1970, D.U. 2013

Paul Vallée, B.Com. 1994

Rob White, B.Com. 1992

Prix Jeune Phénix
Le prix Jeune Phénix a été créé à l’ occasion du 30e anniversaire de l’ École 
de gestion Telfer, reconnaît l’ excellence de jeunes diplômés (moins 
de 40 ans) ayant relevé d’ important défis dans un temps remarquable.

Harley Finkelstein, MBA 2009

Prix Philos du doyen
Le prix Philos du doyen reconnaît les individus pour leurs réalisa-
tions philanthropiques et leur dévouement envers les autres. Ce 
prix a été créé en 2004 pour souligner le 35e anniversaire de l’ École 
de gestion Telfer.

Joanne Lefebvre, BAdm 1982, MBA 2011

20e Tournoi annuel de golf de  
l’ École de gestion Telfer pour  
appuyer les programmes et  
bourses liés à l’ entrepreneuriat
Nous aimerions remercier nos commanditaires, les bénévoles et les 
242 participants qui se sont joints à nous pour jouer au golf le 12 sep- 
tembre 2014, ce qui a contribué au franc succès de cet événement!

Tous les fonds amassés seront utilisés pour appuyer les programmes 
et bourses liés à l’ entrepreneuriat. Merci d’ appuyer nos étudiants 
dans la poursuite de leurs rêves.

L’ objectif de ce tournoi est d’ encourager le réseautage entre 
étudiants, professionnels et diplômés en plus d’ amasser des fonds 
pour appuyer diverses activités et compétitions. Depuis le tout 
premier tournoi organisé en 1995, l’ École a amassé au total 700 000 $ 
pour créer des bourses au noms de Jill Brown, Jean-Luc Pépin, 
Anie Rouleau, James Orban, Normand Fortier, Jack Kitts, Bernard 
& Valérie Marcil, Gaby St-Pierre et a appuyé la bourse Peter-et-
Ann-Koppel pour l’ excellence.

Tony Trentadue, Rob Mariani, Craig Gauthier et Vince Arlotta

Nous avons également célébré l’ anniversaire des diplômés de 1964, de 1974, de 1989 et de 2004. 
JE REMERCIE TOUS CEUX ET TOUTES CELLES QUI ONT CÉLÉBRÉ AVEC NOUS CES ÉTAPES MARQUANTES!
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NOS LIENS PRODUISENT DES RÉSULTATS

Aux pages suivantes, vous pourrez lire des articles sur les nombreux liens qui ont été établis à l’École de gestion Telfer en 2013-14. Nous 
vous invitons également à visiter le site www.telfer.uOttawa.ca/liens pour lire leurs histoires au complet, et pour découvrir ce que nous avons 
accompli au cours de la dernière année et comptons accomplir au cours des prochains mois en vue de tisser des liens avec vous et pour vous.

Nos objectifs sont les suivants :

• Étendre notre portée à l’échelle internationale.

• Contrôler le marché régional des formations offertes aux cadres.

• Augmenter l’intensité de la recherche et exécuter des 
programmes de recherche de grande qualité.

• Offrir aux étudiants un programme bilingue de baccalauréat en 
sciences commerciales de grande qualité.

• Offrir des programmes d’études supérieures qui sont distincts, 
abordables et adaptés au marché.

• Renforcer les liens avec les diplômés et les entreprises, et 
encourager leur participation et la collecte de fonds.

Jean Laurin, président du groupe ENCON Inc., et Gabriela Kratchanov, B.Com. 2014

www.telfer.uOttawa.ca/liens

Forger des liens avec les personnes, les entreprises et les organisations partout au Canada et dans le monde est la meilleure façon que nous 
connaissons pour atteindre ces objectifs.
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PROGRAMME D’ ÉTUDES SUPÉRIEURES

Tisser des liens avec des entreprises et des gens influents
Le sens de l’ expression « Liée au leadership » varie d’ une personne à l’ autre. Oshada Mendis et John Adams, nouveaux diplômés du 
programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) de Telfer, expliquent de quelle façon ils ont tiré parti du programme afin 
d’ établir des liens précieux avec des entreprises et des gens influents.

Affronter sa peur
Oshada Mendis
Nommez quelque chose dont vous 
avez peur. Voilà le défi qu’ un cadre 
supérieur de Bombardier a posé aux 
étudiants du programme de MBA de 
Telfer lorsque nous avons visité le 
siège social de l’ entreprise, à Montréal, 
au cours de la dernière année.

J’ étais prêt à relever le défi. Comme 
mes camarades de classe peuvent le confirmer, je pose moi-même 
des questions plutôt directes. Alors, j’ ai dit à cet homme, qui est 
à la tête de l’ une des lignes de jets privés de la multinationale, 
que j’ avais peur de ne pouvoir faire la transition entre un poste 
d’ ingénieur chimiste qui s’ occupe d’ aspects techniques dans le 
secteur de la biotechnologie et celui d’ un agent de développement 
des entreprises pour mon nouvel employeur dans l’ industrie du 
pétrole, la Pétrolière Impériale, à Calgary.

Il m’ a donné un conseil utile : pour surmonter une peur, il faut d’ abord 
la définir. Depuis ce temps, nous communiquons par courriel – non 
seulement pour aborder des questions qui découlent de ma peur 
initiale, mais aussi pour partager des points de vue sur de nom-
breux sujets liés au travail dans des entreprises multinationales.

L’ apprentissage par l’ échec
John Adams
Je suis dans une salle de conférence 
d’ un immeuble de bureaux près de 
Paris. Je me trouve devant un public 
de cadres de haut niveau de l’ une des 
plus grandes entreprises au monde. 
Je leur donne une présentation sur 
un tableau de bord équilibré que j’ ai 
élaboré, dans le but d’ indiquer à ces 
professionnels si le rendement de leur 

entreprise correspond à ses objectifs stratégiques de haut niveau. Il s’ agit 
de Sodexo, une entreprise de grande envergure – une multinationale 
de services d’ alimentation et de gestion d’ installations qui compte 
380 000 employés dans environ 34 000 emplacements dans 80 pays.

Ma présentation ne se déroule pas comme je le souhaite. C’ est le moins 
qu’ on puisse dire. À mi-chemin, l’ une des cadres soupire profondé-
ment et hoche la tête. Une fois ma présentation terminée, elle me 
prend à l’ écart et m’ explique gentiment, mais méthodiquement, 
en quoi ce que je viens de dire est complètement faux.

Je qualifie mon expérience à Sodexo d’ apprentissage par l’ échec. Bien 
que ma première incursion dans le monde des grandes entreprises 
ait été éprouvante, rétrospectivement, je suis heureux d’ avoir vécu 
cette expérience.

LE B.COM. TELFER

Preuve vivante
Jean Laurin, président du Groupe 
ENCON inc., montre comment les 
mentors soutiennent les étudiants 
de premier cycle et comment le 
programme de mentorat permet aux 
diplômés de réactiver leurs liens avec 
notre école.

L’ École de gestion Telfer est liée au leadership. J’ en suis la preuve 
vivante. Je suis comptable de profession, président du Groupe 
ENCON inc. et un mentor pour les étudiants du baccalauréat en 
sciences commerciales de Telfer. Cette année, le programme de 
mentorat de l’ École a permis à 50 étudiants de troisième et de 
quatrième années d’ acquérir des connaissances auprès de 
moi-même et de 49 autres dirigeants d’ entreprise à Ottawa.

En tant que diplômé de l’ École de gestion Telfer et membre du 
comité consultatif de l’ École, j’ ai joué un rôle clé dans la création 
du programme il y a quatre ans. J’ ai accepté cette tâche pour 
deux principales raisons. D’ abord, je suis un grand défenseur de 
l’ encadrement des jeunes. Je connais la forte influence que les 
mentors peuvent avoir sur les professionnels débutants.

La plupart des mentors sont des diplômés, ce qui m’ amène à la 
deuxième raison pour laquelle l’ École a entrepris le programme. 
Les diplômés de l’ École de gestion Telfer qui sont devenus cadres 
peuvent ainsi raviver directement leur attachement à leur école. 
Non seulement le rétablissement de relations est utile immédiate-
ment pour les étudiants du baccalauréat en sciences commerciales 
de Telfer, mais il peut également permettre des partenariats plus 
étroits et importants entre les diplômés et leur alma mater.

Être mentor m’ apporte de la stimulation et des connaissances
Je retire également beaucoup d’ avantages de ce rapport. J’ aime 
apprendre à connaître de futurs dirigeants d’ entreprise. Le fait de 
sentir leur passion, de me nourrir de leur énergie et de les aider à 
réaliser leurs rêves me stimule et me permet de rester jeune.

Je remercie mes étudiants de faire part de leurs expériences et de 
me permettre d’ apprendre d’ eux, puis je remercie les mentors du 
programme d’ être présents dans la vie de leurs étudiants et de 
l’ École. Comme moi, ils sont la preuve vivante que l’ École de 
gestion Telfer est liée au leadership.
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POINTS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
Nos liens avec le leadership aident à renforcer notre position en tant 
qu’ école de gestion axée sur la recherche tout en augmentant la 
pertinence de nos contributions aux sciences de la gestion, aux 
pratiques d’ entreprises et à la politique publique.

Les fondements de la recherche se sont développés sous diverses 
formes en 2013-14, allant de la mise en place de nouveaux 
programmes et de partenariats à l’ attribution de nouvelles 
subventions de recherche.

Une assise plus solide pour la recherche
Nos professeurs ont réalisé des études innovantes dans leurs 
domaines respectifs, et obtenu de hautes distinctions universitaires 
et profes sionnelles. De jeunes chercheurs talentueux se sont joints 
au corps professoral, notamment une Chaire de recherche des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Par ailleurs, de 
nouveaux contrats et subventions octroyés par les conseils de 
recherche fédéraux et par des bailleurs de fonds canadiens et inter-
nationaux des secteurs public et privé nous placent en bonne voie 
pour augmenter considérablement la productivité de nos travaux.

Transferts de connaissances spécialisées
Nos chercheurs ont fait d’ importantes contributions aux forums de 
recherche et aux discussions en matière de politiques publiques dans 
de multiples domaines tels que les systèmes de santé, l’ innovation et 
l’ entrepreneuriat, les affaires et l’ analytique, la gestion durable, la 

gestion des ressources humaines et le comportement organisa-
tionnel. Les résultats d’ une étude sur les enseignements à tirer de 
la chute de la société Nortel Networks ont été tout particulière-
ment remarqués, attirant l’ attention à l’ échelle nationale.

Vous êtes au bon endroit
Le professeur Jonathan Calof explique 
clairement comment lui et son équipe ont 
établi des liens entre les domaines juridic-
tionnels, disciplinaires et géographiques 
pour découvrir les trois raisons fonda-
mentales de l’ effondrement de Nortel.

L’ École de gestion Telfer est l’ endroit où l’ on 
peut effectuer des recherches approfondies 
pour résoudre des questions complexes 
portant sur l’ entreprise. Cela, je peux 
l’ affirmer. Au cours des trois dernières 
années, j’ ai dirigé une équipe composée 
d’ experts venants de l’ École Telfer ainsi que 
de deux professeurs de l’ Université d’ Ottawa en vue de découvrir 
la vérité sur l’ effondrement de Nortel Networks Inc. Une approche 
collaborative et multidisciplinaire était la clé de notre succès.

INTERNATIONAL

Un réseautage incroyable

Pour un aperçu détaillé des multiples activités de 
recherche entreprises par notre corps professoral et 
nos étudiants consultez le Rapport annuel de la 
recherche 2013-14. 
www.telfer.uOttawa.ca/rapportrecherche2013-14

Consultez la section Évaluation de notre rendement 
dans le Rapport du doyen 2013-14 pour la suite de 
cette article. www.telfer.uOttawa.ca/liens

Emilia Vinette, étudiante du baccalauréat en 
sciences commerciales de Telfer, décrit comment 
elle utilise les échanges universitaires à l’ étranger 
pour bâtir un précieux réseau de pairs, de 
professeurs et de chefs d’ entreprise.

Mes motivations étaient nombreuses pour 
étudier à l’ étranger. La toute première raison : 
élargir mon réseau professionnel.

À cette fin, j’ ai passé six mois à Bordeaux, en 
France, à l’ école de commerce Kedge. Il s’ agit 
d’ une nouvelle école qui s’ adresse aux étudiants 
internationaux. Elle est vraiment nouvelle : les 
agents responsables ont coupé le ruban pour 
marquer son ouverture le jour de mon arrivée. 
Sans blague!

Ma décision d’ aller à l’ étranger a été vraiment 
avantageuse. J’ ai tissé des liens avec des 
douzaines d’ étudiants très intelligents et 
ambitieux et avec plusieurs enseignants brillants 
et serviables.

J’ ai entretenu mon réseau de professionnels débu-
tants et établis dont je peux maintenant tirer partie 
pour faire progresser ma carrière. En tant qu’ étudiante 
de troisième année au baccalauréat en sciences 
commerciales de l’ École de gestion Telfer qui se 
spécialise en marketing, j’ ai déjà fait appel à mes 
nouvelles personnes-ressources pour obtenir un 
stage à New York.

Mon échange international m’ a aussi apporté d’ autres 
avantages. Il m’ a donné des occasions de m’ imprégner 
de toutes sortes de nouvelles connaissances.

J’ ai suivi des cours stimulants sur la création de 
marques de luxe et la mise en marché de vins –  
qui représentent toutes deux des affaires florissantes 
en France. J’ ai également appris à connaître les 
possibilités et les défis qui se présentent lorsque 
l’ on vit dans un autre pays pendant une période 
prolongée. J’ ai gagné en maturité, je suis devenue 
plus confiante chaque jour et je me suis préparée à 
créer et à saisir des possibilités de carrière dans le 
marketing international.



7École de gestion Telfer www.telfer.uOttawa.ca

PROGRAMMES POUR CADRES

Les partenariats nous aident 
à maintenir la cadence
Doug Dempster explique comment notre Centre de 
leadership pour cadres s’ associe avec des entreprises 
et des organisations canadiennes pour améliorer 
les capacités de leadership de leurs cadres.

Les technologies, les marchés et les industries changent 
rapidement. Les grands organismes, de même que 
leurs dirigeants, peu importe qu’ ils soient du secteur 
public ou privé, doivent procéder tout aussi 
rapidement pour s’ assurer que leurs cadres et leurs 
gestionnaires disposent de la bonne combinaison de 
valeurs, de compétences et de connaissances néces-
saires à la direction durant des périodes tumultueuses.

C’ est là que le Centre de leadership pour cadres 
entre en jeu. Nous aidons des organismes à améliorer 
les capacités de leadership et de gestion de leurs 
cadres, des niveaux d’ entrée aux niveaux supérieurs.

PARTICIPATION DES DIPLÔMÉS ET DE LA COLLECTIVITÉ

Mon privilège
Alain Doucet, doyen adjoint, montre les liens 
qu’ il fait avec les dirigeants – un diplômé à la fois.

J’ adore mon travail. J’ adore sentir chaque jour le 
bouillonnement d’ activités du campus de l’ École 
de gestion Telfer. J’ adore voir le visage radieux 
des étudiants lorsqu’ ils accomplissent quelque 
chose d’ important. J’ adore relever le défi consis-
tant à établir la réputation de notre école dans 
un marché qui semble devenir plus concurrentiel 
d’ heure en heure.

Par-dessus tout, j’ adore apprendre à connaître les 
diplômés de l’ École de gestion Telfer du Canada 
et d’ ailleurs dans le monde. Je suis privilégié – et 
je pèse mes mots – d’ échanger des idées avec ces 
hommes et femmes, de discuter de notre ambition 
en tant qu’ école, d’ apprendre les nouvelles pratiques 
exemplaires du domaine des affaires, puis de parler 
de leur carrière, de leur famille et de leur vie.

J’ ai pu établir et renouveler de nombreuses relations 
avec les diplômés de l’ École de gestion Telfer au 
cours de la dernière année. Je vous invite à lire 
leurs histoires dans la section Évaluation de notre 
rendement du Rapport du doyen 2013-14.

Consultez la section Programmes pour cadres du Rapport du doyen 2013-14 pour en connaître 
davantage ces initiatives excitantes. www.telfer.uOttawa.ca/liens

Michael Burch, Lynda Partner et Alain Doucet
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Nous sommes branchés
Joignez-vous à nous sur LinkedIn. Nous 
voulons savoir ce que vous pensez et faites, 
et vous aider à atteindre vos objectifs 
universitaires et professionnels. Visitez 
notre page universitaire et faites le lien 
dès aujourd’ hui.

Vous pouvez également faire le lien avec nous 
sur Twitter, Facebook, Flickr, Instagram 
et YouTube.

Profitez également des deux plateformes 
de médias sociaux Telfer pour rester en 
contact avec nous :

• Utilisez monTelfer.ca pour obtenir de 
l’ information sur la façon dont vous 
pouvez contribuer à votre école et 
ajouter votre profil à Leaders@Telfer, 
notre carte interactive des diplômés.

• Consultez notre site Telfer TV pour 
visionner de récentes vidéos présentant 

nos étudiants émérites, nos professeurs 
renommés et nos installations à la 
fine pointe.

� @telfer_uOttawa (EN) 
@telfer_UdO (FR)

� Telfer.uOttawa

� @telfer_uOttawa

� Telfer School of Management /  
École de gestion Telfer

25e anniversaire des Jeux du Commerce
Vous recevrez prochainement de plus amples 
renseignements sur cette célébration qui aura lieu 
le 7 mars 2015 à l’ hôtel Marriott Ottawa.


