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Rapport annuel du doyen « En harmonie »

Chaque année, l’École de gestion Telfer publie son Rapport du doyen, qui expose 

dans le détail la performance de l’école et met en lumière quelques-unes des 

nombreuses réalisations remarquables de ses étudiantes et étudiants, des membres 

de son corps professoral, de ses anciens et anciennes ainsi que de ses partenaires.

Pour la première fois cette année, le Rapport du doyen est préparé 

exclusivement pour le Web : www.telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2010-11

Message du doyen

« Le rapport En harmonie est mon premier comme doyen de l’École de gestion 

Telfer. Permettez-moi pour commencer de vous dire à quel point je suis honoré 

d’occuper ce poste et tout le plaisir que j’éprouve à guider les étudiantes et étudiants, 

les membres du personnel enseignant et de soutien, les anciennes et anciens, les 

donateurs, les membres des comités consultatifs et les amis et partenaires, 

particuliers ou entreprises, pour qu’ensemble, nous puissions étroitement collaborer 

et faire en sorte que notre école devienne et demeure un chef de file dans 

l’enseignement et la recherche en gestion à l’échelle internationale. » 

Médias sociaux – Liée au Leadership

Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau site web dynamique 

et interactif consacré à l’image de marque de l’École de gestion Telfer : Le Portail 

Liée au Leadership : www.telfer.uOttawa.ca/leadership/fr.  

PHOTO : Récipiendaires des prix pour les anciens : Charles Bordeleau, Warren Bell, Mona Fortier, Linda Eagen, Randy Penney et le doyen François Julien.
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MESSAGE DU DOYEN

Le rapport « En harmonie » est mon premier comme 
doyen de l’École de gestion Telfer. Permettez-moi pour 

commencer de vous dire à quel point je suis honoré d’occuper 

ce poste et tout le plaisir que j’éprouve à guider les étudiantes 

et étudiants, les membres du personnel enseignant et de 

soutien, les anciennes et anciens, les donateurs, les membres 

des comités consultatifs et les amis et partenaires, particuliers 

ou entreprises, pour qu’ensemble, nous puissions étroitement 

collaborer et faire en sorte que notre école devienne et 

demeure un chef de file dans l’enseignement et la recherche 

en gestion à l’échelle internationale. 

Si j’ai délibérément choisi les mots « guider » et  
« étroitement collaborer » dans le paragraphe précédent, 
c’est parce que je crois fermement que mon rôle principal 
comme doyen est d’instaurer une culture qui permette à 
chacune et à chacun à l’École Telfer de mettre à profit ses 
forces uniques pour réaliser son plein potentiel. Je sais 
aussi que c’est en collaborant en harmonie avec d’autres 
que nos forces sont utilisées à leur meilleur et que nous 
pouvons réaliser notre plein potentiel. 

J’ai acquis cette certitude par la pratique. Comme 
directeur musical d’une chorale locale, je suis témoin de 

la puissance et de la beauté que des voix très distinctes 
– de différents volumes, timbres, tons et hauteurs – 
peuvent créer lorsqu’elles s’unissent pour produire un 
son riche et éclatant. Une personne seule ne peut 
produire ce son. C’est le résultat unique de nombreuses 
belles voix individuelles, unies – donc enrichies et 
amplifiées – sous l’orchestration d’un chef.

Collaborer — constamment, 
systématiquement et généreusement
Le même principe s’applique à nous et à notre école. Quand 
nous collaborons constamment, systématiquement et 
généreusement, nous produisons des résultats que nous ne 
pourrions jamais espérer atteindre seuls. Cet esprit désintéressé 
mais puissant de collaboration harmonieuse a été clairement 
évident dans notre école au cours de la dernière année. Je 
pourrais vous donner bien d’autres exemples de cette 
collaboration, mais je crois que les cinq qui suivent se 
démarquent et méritent une mention particulière :

1. Plusieurs membres de notre personnel enseignant et de 
soutien ont fait de grands progrès dans la réalisation du 
projet d’augmentation des capacités de recherche de l’École 
et de sa renommée par la mise sur pied d’une proposition 
pour le lancement d’un programme de doctorat d’ici 2013. 

2. Un groupe de professeurs francophones motivés dirige 
des activités visant à revitaliser la version française de notre 
programme MBA. Leurs efforts sont ciblés vers l'intégration 
du curriculum, l'augmentation de la flexibilité et 
l'accessibilité pour les professionnels qui travaillent. 

3. Une équipe de professeurs a créé un cours pour aider les 
étudiants et étudiantes de première année du 
programme de baccalauréat en sciences commerciales 
de Telfer à mieux connaître et apprécier la façon dont les 
applications de pointe des technologies de l’information 
peuvent servir dans les affaires. 

4. Un comité ciblé formé de membres de l’équipe de gestion 
de Telfer va de l’avant dans son étude pour trouver des 
moyens d’améliorer la gouvernance de l’École. 

5. Une équipe diversifiée de dirigeantes et dirigeants, de 
membres du corps professoral, d’anciennes et anciens 
ainsi que d’étudiantes et étudiants de l’École Telfer 
prépare notre nouveau plan stratégique, 

Je suis convaincu que, dans l’année à venir, nous travaillerons 
tous et toutes avec diligence afin de mener ces initiatives à 
bonne fin. Par ailleurs, l’évolution de ces cinq projets générera 
de nombreuses occasions intéressantes d’entreprendre de 
nouvelles activités de recherche, d’enrichir les expériences 
de la population étudiante, d’améliorer les programmes 
pour cadres et d’élargir la portée et l’influence de notre école 
sur la scène internationale.

Mettre en évidence les points forts des 
étudiantes et étudiants et des membres 
du corps professoral de Telfer
En fait, c’est au nombre de personnes et d’organismes 
qui participeront aux initiatives à venir dans les 
prochains mois que je mesurerai en partie mon succès 
en tant que doyen. Pour accroître cette participation, je 
saisirai chaque occasion qui me sera donnée de 
rencontrer des femmes et des hommes pour les 
convaincre, ainsi que leurs organismes, de prendre une 
part active à la vie de notre École – en agissant comme 
mentors auprès des étudiantes et étudiants, en recrutant 
des diplômés, en siégeant à des comités consultatifs, en 
prenant la parole au cours d’un événement, en appuyant 
des activités, en s’associant à des projets de recherche, 
en faisant visiter leurs entreprises et en nous aidant 
financièrement. 

Les efforts que fait l’École pour favoriser cette 
participation essentielle ne doivent jamais être l’affaire 
d’une seule personne. C’est pourquoi ma principale 
priorité sera de m’assurer que les étudiantes et étudiants 
ainsi que les membres du corps professoral de l’École 
Telfer – les plus grands atouts de notre école – disposent 
de toutes les occasions possibles de faire connaître leurs 
points forts, de communiquer avec des partenaires 
potentiels et, surtout, de collaborer. Rien n’est impossible 
si on travaille ensemble en harmonie. 

photo : François Julien, doyen, Telfer School of Management

N o u s  v o u s  i n v i t o n s  à  v i s i t e r  l e  s i t e  «  E n  h a r m o n i e  »  p o u r  c o n s u l t e r  l e  r a p p o r t  d e  2 0 1 0 - 2 0 1 1 .  
w w w . t e l f e r . u O t t a w a . c a / r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 0 - 1 1
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NOUVELLES

Le Gala de l’excellence de 2011 de l’Association des anciens 

a eu lieu le samedi 24 septembre dernier. Cette célébration 

annuelle nous donne l’occasion de rendre hommage à des 

anciennes et des anciens qui ont apporté une contribution 

remarquable au milieu des affaires et à la collectivité. 

Anciens, membres du corps professoral et du personnel de 

soutien et proches de l’École Telfer se sont réunis au Centre 

des congrès d’Ottawa, récemment rénové, afin de renouer 

avec amis et collègues. Étaient présents en qualité d’invités 

spéciaux les anciens des promotions de 1961, de 1971, de 

1986 et de 2001 de tous les programmes de l’École, qui 

célébraient respectivement les 50e, 40e, 25e  et 10e  

anniversaires de l’obtention de leur diplôme.

Récipiendaires des prix pour les anciens

La médaille Trudeau est l'honneur le plus prestigieux 
qu'accorde l'École de gestion Telfer.

Warren Bell, B.Adm 1981, B.Com 1982,   
Premier vice-président exécutif et agent principal 
des ressources humaines, OMERS 

Linda Eagen, EMBA 2002, Présidente et directrice 
générale, Fondation du cancer de la région d'Ottawa

Randy Penney, MGSS 1982, Président et directeur 
général, Renfrew Victoria Hospital & St. Francis 
Memorial Hospital

Prix jeune Phénix ce prix reconnaît l'excellence de 
jeunes diplômés (moins de 40 ans) ayant relevé 
d'importants défis dans un temps remarquable. 

Mona Fortier, MBA 1998, Directrice principale  
du marketing stratégique et des communications, La 
Cité collégiale

Le prix Philos du doyen est remis à un individu afin de 
reconnaît ses réalisations philanthropiques et son 
dévouement envers les autres.

Charles Bordeleau, B.Adm 1984,  Chef adjoint, 
Opérations, Service de police d’Ottawa

Félicitations à l’équipe 
gagnante : Dominick Coyle, 
Brett Corlyon, Mathieu Rochon, 
Jay Fabbro

Merci à nos 
commanditaires! 

Ottawa Citizen

Xerox, docUcentre

Sheraton Ottawa

Desjardins

Deloitte

Gowlings

IBM

Nissan

Freshii

Telfer Student Council

St. Joseph 
communications and St. 

Joseph Exhibits

Star Motors of Ottawa

Investors group

Le 17e tournoi de golf annuel 

Le tournoi de golf annuel pour les bourses d'études de l'École de gestion Telfer a eu lieu le 16 septembre 2011 et a 

encore une fois connu un grand succès. Stuntman Stu, animateur de la station radio « Majic 100 » et annonceur pour 

les Sénateurs d’Ottawa, était le maître de cérémonie de cet événement à guichets fermés. L'École de gestion Telfer 

remercie tous ses commanditaires, les participants et les bénévoles qui, tous ensemble, ont permis d'amasser plus de 

25 000 $ pour le fonds Micheál J. Kelly. Depuis que le premier tournoi de golf de l’École Telfer a été organisé en 1995 

afin de stimuler le réseautage et amasser de l’argent pour des fonds de bourses, plus de 710 000 $ a été recueilli.

Le Gala de l’excellence 2011

Veuillez visiter  
www.telfer.uOttawa.ca/legolf 

pour la liste complète des 
commanditaires et partenaires.
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MÉDIAS SOCIAUX – LIÉE AU LEADERSHIP
Le Portail Liée au Leadership démontre de façon dynamique et interactive l'image de marque de l'École de gestion Telfer.  Visitez-le portail dès maintenant! 

www.telfer.uOttawa.ca/leadership/fr

1 – FIL DE NOUVELLES 
• Un fil interactif qui suit le « hashtag » #Telfer sur Twitter. 

2 – NOS LEADERS 
• Des profils de nos anciens qui occupent des positions 

d'importance partout à travers le monde. Profitez aussi 
de l’occasion de mettre à jour vos coordonnés.

3 – Le Monde Telfer
• Une carte géographique interactive qui vous permet 

de voir où sont situés nos 20 000 anciens à travers le 
monde et combien d'entre eux ont des rôles de 
cadres exécutifs dans leurs organisations.

1

2

3

MonTelfer.ca
Laissez-vous aller à un brin de nostalgie! 
Dites ce que vos années à l’université 
représentent pour vous et restez en 
contact avec votre alma mater!

Boutique Telfer
Vous pouvez maintenant vous procurer 
vos vêtements Telfer en-ligne! Nous 
offrons des t-shirts, des chandails de golf, 
des chandails « style kangourou » ou des 
casquettes! Portez votre fierté Telfer sur le 
campus et pour les années à venir!

www.telfer.uOttawa.ca/boutique

eBulletin
Pour éviter que les plus récentes 
nouvelles et les dernières activités 
de l’École de gestion Telfer ne vous 
échappent, veuillez mettre à jour 
votre adresse électronique auprès 
du Bureau des anciens.
www.telfer.uOttawa.ca/anciens

Communiquez avec nous aujourd’hui!
@Telfe_UdO (FR) ou 
@Telfer_uOttawa (EN) facebook.com/TelferSchool uOttawa: Telfer School of Management flickr.com/TelferuOttawa
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ÉVALUER NOTRE PERFORMANCE
Tous les aspects de notre école visent à améliorer constamment notre performance. Chaque programme que nous créons, chaque service que nous offrons et chaque activité que nous 

organisons et parrainons découle de notre profond désir d’atteindre continuellement un niveau de performance plus élevé. Nous mesurons cette performance à l’aide des six indicateurs suivants :

1

2

Articles, études de cas et publications de 
grande valeur

• Des articles de chercheurs de Telfer ont été publiés dans 20 
revues spécialisées « A » et dans dix « B ». 

• L’ouvrage de Martine Spence sur le développement 
durable dans les PME a été publié, tout comme celui de 
David Doloreux (en collaboration avec Mark Freel) sur les 
services aux entreprises à forte intensité de savoir. 

• Les manuels d’Ajax Persaud, de Rhonda Pyper et de 
David Wright, qui traitent respectivement du marketing, 
de la comptabilité de gestion et des statistiques des 
entreprises, ont été publiés. Les deux derniers l’étaient pour 
la première fois au Canada. 

• L’article de Barbara Orser et de Joanne Leck publié dans 
HR Professionals utilise des conclusions de recherches pour 
aider les intervenantes et intervenants en ressources 
humaines à atteindre un meilleur équilibre entre les sexes 
dans les lieux de travail au Canada. 

 
 
 
 
 

Réseaux et partenariats productifs

• Joanne Leck et les étudiantes de l’École de gestion Telfer 
Lacey de Sousa, Brittany Rockwell et Sasha Saunders se 
penchent sur les meilleures façons de jumeler mentors et 
protégés. Leur recherche est un élément essentiel de la 
campagne nationale de 285 000 $ organisée par Canadian 
Women in Technology et financée par Condition féminine 
Canada pour lancer la carrière de jeunes femmes dans 
l’industrie de la haute technologie. 

• Dan Lane a été nommé membre du Canadian Capture 
Fisheries Research Network. Le réseau, financé par une 
subvention de cinq millions de dollars sur cinq ans du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada, regroupe des chercheurs et des gestionnaires de la 
fonction publique. 

• À titre de présidente du Taskforce for Women’s Business 
Growth, Barbara Orser a animé une série de tables rondes 
dans les principaux centres d’affaires canadiens afin de 
promouvoir un Plan pour la croissance économique.  
 

Excellence professionnelle

• Allan Riding, Barbara Orser et Martine Spence ont 
obtenu une subvention de 46 000 $ du pour déterminer 
si les petites et moyennes entreprises appartenant à de 
récents immigrants connaissent une croissance plus 
rapide que les autres nouvelles entreprises. 

• Kevin Brand a reçu 25 000 $ de Santé Canada afin 
d’étudier la littérature sur la pollution de l’air et l’espérance 
de vie ainsi que les méthodologies et les résultats de deux 
approches utilisées pour calculer et évaluer le nombre de 
décès attribuables à la pollution de l’air, et de soumettre 
des recommandations sur l’application et l’interprétation 
de ces méthodes. 

• Leila Hamzaoui-Essoussi et Mehdi Zahaf ont reçu des 
fonds du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario pour examiner la structure 
de marché des aliments biologiques et évaluer la façon 
dont cette structure influe sur la production locale, la vente 
au détail et le comportement des consommateurs. 

• David Doloreux a obtenu une subvention d’Industrie 
Canada pour examiner l’utilisation de services à forte 
intensité de savoir dans les activités de recherche-
développement des entreprises manufacturières. Ces 
services jouent un rôle essentiel dans les activités et les 
processus d’innovation. 

Gagnants confirmés

• Les Jeux du commerce 2011 ont eu lieu à l’Université 
d’Ottawa et ont été organisés par des étudiants et des 
anciens de l’École de gestion Telfer. La délégation de 90 
membres de notre école a gagné 10 trophées et, 
surtout, l’équipe de l’École Telfer a remporté, pour la 
quatrième année de suite, la Coupe académique remise 
à l’école la meilleure au volet académique. Nos étudiants 
se sont classés au premier rang aux activités de débat 
oratoire, d’étude de cas en entrepreneurship et d’étude 
de cas en gestion internationale. Ils sont arrivés au 
deuxième rang au classement général. Nous remercions 
le commanditaire principal des Jeux du commerce 2011, 
TD Assurance Meloche Monnex. 

• Pour une deuxième année consécutive, une équipe 
d’étudiants de l’École Telfer est arrivée première au 
classement général du Symposium GRH, une 
compétition interuniversitaire qui évalue les connaissances 
et les compétences des étudiantes et étudiants en gestion 
des ressources humaines. En plus de remporter les grands 
honneurs, les membres de l’équipe de Telfer ont triomphé 
en négociations de conventions collectives et en gestion 
des ressources humaines. 

• Alan Auyeung, Sara Rahme, Marco Tundo et Heather 
Whyte, une équipe d’étudiants en gestion et en ingénierie, 
ont remporté une bourse d’études de 4 000 $ grâce à leur 
première place au deuxième concours annuel de 
simulation Strat24. Organisé par le conseil étudiant de 
l’École Telfer et SolPowered Energy Corporation, le 
concours de 24 heures comprenait huit équipes qui 
devaient rivaliser pour proposer la meilleure solution à une 
étude de cas réelle sur la durabilité d’une entreprise. 

• L’équipe formée de Jennifer Butson, Jennifer Hawryliw, 
Geoffrey Kedvessy, Jonathan Ledoux et Brennan Loh 
a remporté cette année la compétition Comportement 
du consommateur parrainée par Proctor & Gamble. Dans 
le cadre de cette compétition d’étude de cas, 24 équipes 
d’étudiantes et d’étudiants en marketing de l’École Telfer 
ont présenté une analyse et des recommandations 
concernant un cas managérial concret actuel. 

• Une équipe de 38 étudiantes et étudiants en gestion a 
représenté l’École Telfer au concours Happening Marketing 
2011 et s’est classée au troisième rang des épreuves de 
marketing international et de commerce interentreprises. 

Étudiants performants  

• Quatre étudiantes et étudiants au B.Com de Telfer qui se 
spécialisent en marketing ont profité de leur bourse 
d’études de 4 000 $ du programme Avantage mondial de 
l’Ontario pour travailler à l’étranger pendant un semestre. 

• Sarah Dingman a obtenu un contrat avec SES World Skies 
aux Pays-Bas. 

• Kaila Latti s’est jointe à Kelly’s Basecamp en Australie. 

• Martin Paquet a mis ses connaissances et ses 
compétences au service de RUF Automobile en 
Allemagne. 

• Jade St-Laurent s’est jointe à l’équipe d’Adress 
Company en France. 

• Cinq étudiants au programme de maîtrise ès sciences en 
gestion et de maîtrise ès sciences en systèmes de santé de 
l’École Telfer, Christine Fahim, Andrea Ghazzawi, Tyler 
Laramore, Alex Mitchell et Seyed Izad Shenas, ont 
obtenu des bourses d’études du Régime de bourses 
d’études supérieures de l’Ontario. Ce programme provincial 
prestigieux, qui récompense les meilleurs étudiants des 
cycles supérieurs, a fourni 15 000 $ à chacun d’entre eux. 

SUCCÈS DES ÉTUDIANTS
Notre capacité à transmettre à notre population étudiante les connaissances, les compétences et la formation dont elle a besoin pour exceller 
dans des concours d’étude de cas au niveau régional, national et international et pour obtenir des subventions et des bourses prestigieuses. 

ESSOR DE LA RECHERCHE
Notre capacité à accroître l’intensité de notre recherche, à exécuter des programmes de recherche de grande qualité qui ciblent des 
secteurs d’affaires, d’entrepreneuriat et d’innovation stratégiques, et à rendre les conclusions de nos recherches facilement accessibles aux 
responsables des politiques, aux chefs d’entreprises et aux autres femmes et hommes influents à l’extérieur de notre école. 
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Apprendre auprès de chefs d’entreprise

• Lina Arsenault, directrice de Communications et 
Marketing numérique chez Cisco Canada, a passé deux 
jours dans notre école en janvier 2011. 

• Des étudiantes et des étudiants du programme de MBA de 
Telfer, sous la direction de Joel Kom, ont organisé des 
déjeuners-causeries intitulés « Manager of the Month ». Cette 
nouvelle activité donne aux étudiantes et étudiants 
l’occasion de rencontrer des cadres prospères et d’avoir leur 
point de vue. Les cadres qui ont fait part de leurs expériences 
particulières et des leçons apprises au cours de leur carrière 
sont : Lynda Partner, présidente-directrice générale, Partners 
Inc.; Roger Greenberg, président-directeur général et 
président du conseil d’administration, The Minto Group; et 
Jim Judd, ancien chef du service de renseignements du 
Canada et ancien sous-ministre de la Défense nationale. 

• Six séances « en dispositif de la tortue » au programme 
MGSS de Telfer ont mis des dirigeants de services de la 
santé sur la sellette et ont donné aux étudiantes et 
étudiants l’occasion de réfléchir sur des problèmes urgents 
de prestation, de politiques et de gouvernance en matière 
de soins de santé. Les participantes et les participants aux 
séances de cette année sont des vétérans qualifiés qui 
travaillent en première ligne des soins de santé au Canada : 

 › John Abbott, chef de la direction, Conseil 
canadien de la santé 

 › Jean Bartkowiak, président-directeur général, 
Soins continus Bruyère 

 › Rob Devitt, président-directeur général, Hôpital 
général de l’Est de Toronto et PDG en résidence 
du programme MGSS de Telfer 

 › Dre Pam Eisener, médecin-chef, Soins continus 
Bruyère 

 › Christopher Fisher, directeur exécutif de 
l’équipe de santé familiale, Service de santé de 
l’Université d’Ottawa 

 › John King, vice-président exécutif et directeur 
général, Hôpital St. Michael’s 

 › Cynthia Kitson, infirmière praticienne, Centre 
de santé communautaire Pinecrest-Queensway 

 › Gilles Lanteigne, directeur général, Centre 
d’accès aux soins communautaires de Champlain 

 › Donna Noakes, travailleuse sociale, Rideau 
Family Health Team 

 › George Weber, président-directeur général, 
Services de santé Royal Ottawa  

Occasions de réseautage intéressantes

• Jodie Harrison, conseillère en placements chez BMO 
Nesbitt Burns Inc. et ancienne de Telfer, a donné le coup 
d’envoi à la Réception annuelle pour les leaders du 22 
septembre 2010. 

• Le 20 octobre 2010, Andreas Souvaliotis, président d’AIR 
MILES pour le changement social, a lancé la Série 
petits-déjeuners conférences de cette année en 
expliquant aux étudiants et aux membres du corps 
professoral les mesures essentielles prises par son 
organisme pour donner aux employés le pouvoir de 
promouvoir et de représenter les valeurs et les objectifs 
de l’entreprise en matière de responsabilité sociale. 

• Michel Bilodeau (président-directeur général du Centre 
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario), Michèle 
Bourque (présidente-directrice générale de la Société 
d’assurance-dépôts du Canada) et Jean Laurin (président-
directeur général de The Schinnerer Group et du Groupe 
ENCON Inc.) étaient au centre de l’attention à la Série de 
conférences de perfectionnement professionnel du MBA 
du 22 janvier 2011. 

• Sir Terry Matthews, fondateur et président du conseil 
d’administration de Wesley Clover, a accueilli le 20e Souper 
d’affaires « A Toast to Success ». Organisé et parrainé par le 
Club des entrepreneurs, cet événement prestigieux a 
rassemblé quelque 200 membres du corps étudiant et chefs 
d’entreprise locaux à l’hôtel Westin Ottawa pour une soirée 
remarquable comprenant un délicieux repas, d’importantes 
occasions de réseautage et  une table ronde passionnante à 
laquelle ont pris part, outre Sir Matthews, Ed Ogonek (PDG 
de Bridgewater Systems), Peter Alan (PDG de Dragonwave) 
et Andrea Baptiste (PDG de BenBria). 

Accueillir le monde

La sénatrice Pamela Wallin 
a été une collaboratrice 
importante du Canadian 
Leadership Orientation 
Program de cette année. 
Organisé par l’École de 
gestion Telfer avec le 
soutien d’Affaires 
étrangères et Commerce 
international Canada et de 
la principale société 
commanditaire, Groupe 

financier Banque TD, l’événement d’une semaine a 
permis à 25 étudiantes et étudiants MBA des meilleures 
écoles de commerce américaines et mexicaines ainsi qu’à 
plusieurs étudiantes et étudiants de l’École Telfer, 
d’acquérir une mine d’idées nouvelles au sujet des 
affaires, du commerce et de la politique nord-américaine, 
dans une perspective distinctement canadienne. 

• Sir Terry Matthews était conférencier d'honneur au Telfer 
India Forum de 2011. Cette année, ce prestigieux 
événement annuel d’une demi-journée a réuni des 
dizaines de cadres supérieurs d’entreprises et de 
ministères du Canada et de l’Inde pour discuter et 
découvrir de nouvelles façons, pour les entreprises 
canadiennes, d’évaluer si elles sont prêtes à tirer parti de 
ce marché difficile, mais potentiellement lucratif. 

Acquérir des connaissances en affaires  
à l’étranger

• Dix étudiants MGSS de Telfer ont entrepris une intense 
tournée d’étude de deux jours sur les services de santé à 
Stockholm. Dans la capitale suédoise, les étudiants et le 
professeur du programme MGSS Doug Angus ont 
rencontré des porte-parole de la direction d’un hôpital 
privé, les membres d’un groupe de réflexion universitaire et 
ceux d’une autorité politique régionale afin de comprendre 
exactement comment les Suédois ont créé un des 
meilleurs systèmes de santé au monde. 

• Des étudiantes et étudiants MBA de Telfer ont passé sept 
jours à Louvain, en Belgique, et à Paris, en France, pour 
observer sur place le commerce européen. Ils ont 
notamment participé à des réunions avec des 
représentants clés d’entreprises éminentes comme Nike, 
SITQ, Louis Vuitton, Deloitte, ASCO Metal, Sodexo, 
Accenture et PSA Peugeot Citroën. 

• Quarante étudiantes et étudiants au B.Com de Telfer, 
qui suivent les cours de droit commercial et de commerce 
international de Gilles LeVasseur, ont participé à un 
étourdissant voyage de 35 heures à New York. Les points 
saillants du voyage ont été un exposé de John McNab, 
consul général adjoint du Consulat général du Canada à 
New York, à propos des relations commerciales et 
économiques entre le Canada et les États-Unis, et une visite 
du siège social de JWT, la plus importante agence de 
publicité des États-Unis. 

• Des étudiantes et étudiants de la promotion 2011 du 
programme de MBA pour cadres de Telfer se sont 
rendus à Johannesburg, en Afrique du Sud, afin d’élaborer 
une stratégie d’entrée sur le marché pour une alliance 
d’entreprises de sécurité d’Ottawa. La stratégie était la pièce 
maîtresse de leur projet de consultation internationale et 
elle leur a permis de mettre en pratique ce qu’ils ont appris 
sur la scène internationale. 

• Des étudiantes et étudiants de la promotion 2012 du 
programme de MBA pour cadres de Telfer se sont 
rendus à San José, en Californie, dans le cadre de la visite 
annuelle du programme à Silicon Valley. Pendant leur 
séjour, ils ont assisté à une série d’événements spéciaux, 
organisé des réunions au nom de leurs clients à Ottawa et 
écouté des représentants des centres clés d’innovation et 
d’entrepreneuriat, dont Cisco, Google, Oracle, IBM, San Jose 
BioCenter, US Market Access Centre et l’Université Stanford. 
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PERSPECTIVE MONDIALE
Notre capacité à créer de nouvelles occasions d’apprentissage - et à renforcer celles qui existent - pour permettre aux étudiantes et aux 
étudiants de bien comprendre le monde complexe et en constante évolution du commerce international.  

LIENS AVEC LES MEILLEURS DIRIGEANTS
Notre capacité à fournir à nos étudiants de plus en plus d’occasions d’acquérir directement des connaissances auprès de cadres chefs de file 
dans une gamme d’industries et de domaines de gestion.  
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Reconnaître les réalisations

• L’étudiante de l’École Telfer Jade St-Laurent, spécialiste du 
marketing, a été nommée parmi les 16 femmes 
remarquables à l’Université d’Ottawa. Le recteur Allan Rock 
a souligné son engagement actif et créatif envers l’école et 
son rôle de modèle pour les autres femmes. Elle a aussi été 
la première étudiante de notre école à prononcer le 
discours d’adieu, à la collation des grades de juin 2011. 

• La réception Réussites du Centre des carrières de l’École 
de gestion Telfer a permis de rendre hommage aux 
personnes et aux organismes dont les liens étroits et 
harmonieux avec notre école ont contribué à améliorer 
les perspectives de carrière des étudiants. En 2010-2011, 
les prix des collaborateurs par excellence sont allés aux 
personnes suivantes : 

 › Tyler Brown, Ernst & Young 
 › Jennifer Bulman, Aurilia Consulting Services 
 › Margaret Hambling, RBC 
 › Dave Herbst, Agence des services frontaliers 

du Canada 
 › Nancy Morris, NancyMorris.com 
 › Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada 

Propulser les carrières

• Le Centre des carrières de l’École de gestion Telfer a 
signé une entente concernant un programme de stage 
avec Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC). En vertu de cette entente, des 
étudiantes et étudiants du B.Com en finance de Telfer 
acquerront chaque année une précieuse expérience de 
travail au sein de cet important ministère fédéral et seront 
ainsi dans une position idéale pour trouver un poste à 
temps plein à TPSGC après l’obtention de leur diplôme. 

• Le programme de gestion de carrière du MBA de 
Telfer comporte maintenant un volet mentorat pour 
aider les étudiantes et les étudiants à planifier leur 
cheminement professionnel. Par l’entremise du 
programme, des mentors les appuient de différentes 
façons, par exemple en établissant avec eux des 
objectifs de carrière, en discutant de pratiques de 
gestion ou encore en leur faisant part des leçons 
apprises et des expériences de leur propre carrière. 

Recueillir des fonds

• CASCO, l'oeuvre charitable des étudiantes et étudiants 
de l’École de gestion Telfer, a récolté 29 000 $ pour le 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à 
l’occasion de son 12e gala annuel. Des centaines de gens 
d’affaires, de chefs de file locaux ainsi que de membres 
du corps professoral et étudiant de l’École ont pris part à 
cette célébration extrêmement populaire, qui 
comprenait un repas de trois couverts, un encan 
silencieux, une vente aux enchères et un spectacle de 
danse et de musique rempli d’énergie. 

• Une équipe d’étudiants et d’anciens du programme de 
MBA pour cadres de Telfer a recueilli quelque 10 000 $ en 
participant au 10e 24 h de Tremblant, le plus important 
événement de collecte de fonds de l’industrie du ski dans 
l’est de l’Amérique du Nord. 

• Quatre étudiantes et étudiants de Telfer, Josée 
Archambault, Dmitry Berlin, Sarah Clayton et Steve 
Nyenkamp, ont amassé plus de 9 500 $ pour Opération 
rentrer au foyer, un organisme de bienfaisance local qui 
aide les jeunes sans-abri. Leur remarquable collecte de 
fonds s’est déroulée pendant les 5 jours pour les 
sans-abris, campagne au cours de laquelle des étudiantes 
et étudiants universitaires vivent « sans abri » sur leur 
campus pour recueillir des fonds et sensibiliser les gens à 
la réalité des sans-abri. 

Trouver des réponses

• Cinq étudiants du MBA de Telfer ont joint leurs forces 
pour préparer une réponse officielle au document de 
consultation de la Stratégie fédérale de développement 
durable. Globalement, les étudiants ont donné à la 
stratégie la note de passage pour l’excellence de ses buts 
et objectifs. Cependant cette stratégie comporte certains 
inconvénients : les liens avec la mise en œuvre sont flous 
et les efforts faits pour concevoir de meilleurs indicateurs 
et mesures de suivi sont probablement insuffisants. 
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12e spectacle annuel CASCO Les participants de "5 Jours pour l’itinérance" Dmitry Berlin, 
Sarah Clayton, Josée Archambault et Steve Nyenkamp.

Personnes honorées à la réception Réussites du Centre des 
carrières : Ruth Buchanan représentant Dave Herbst de 
l’Agence des services frontaliers du Canada; Jennifer 
Bulman, Aurilia Consulting Services, deux représentants de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; 
Nancy Morris, NancyMorris.com; Tyler Brown, Ernst & Young; 
Jeremy Armer représentant Margaret Hambling, RBC.

ASPIRATIONS PROFESSIONNELLES
Notre capacité à concevoir de nouvelles activités et ressources pour le  développement de carrière et à élargir celles qui existent déjà en vue d’aider les 
étudiantes et les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs à vivre une transition en douceur des salles de classe au milieu des affaires. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Notre capacité à trouver de nouvelles façons de soutenir l’engagement communautaire et le développement social dans notre ville, 
notre pays et dans le monde. 



CALENDRIER D’ACTIVITÉS
2011

N O V E M B R E

18-20 novembre
Symposium GRH 

à l’École de gestion Telfer

613-562-5716 

Poste Publication 41241017

Adresse de retour :

École de gestion Telfer
Université d'Ottawa
55 Laurier E
Ottawa ON K1N 6N5

2012

J A N V I E R

5-7 janvier
Jeux du commerce 2012
à l’Université Laval
613-562-5716

6-9 janvier
Jeux nationaux du MBA 
à University of Alberta (Edmonton)
613-562-5800 poste 4800

27 janvier
« Souper des affaires » du Club
des entrepreneurs
613-562-5800 poste  4568

F É V R I E R

Petit déjeuner-conférence des anciens
613-562-5716

A V R I L

Compétition de marketing Michel Cloutier
613-562-5800 poste  4777

S E P T E M B R E

14 septembre
Tournoi de golf de  
l’École de gestion Telfer
613-562-5716

29 septembre
Le Gala de l’excellence 2012
613-562-5716
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