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Gala de l’excellence 2012

Nous avons célébré l’anniversaire des promotions de 1962, 1972, 1987 et 2002 en plus de certains diplômés de 
l’École Telfer qui ont fait une contribution exceptionnelle à leur communauté. (Suite p. 3)

 Message du doyen, une affaire de passion

L'École de gestion Telfer est animée par la passion. Cette passion se manifeste 
dans plusieurs domaines, dont l'apprentissage, la recherche, l'enseignement, le 
succès commercial, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'engagement 
communautaire, l'épanouissement personnel et le perfectionnement 
professionnel, pour n'en nommer que quelques-uns. Cette passion, je la vois 
dans le travail quotidien des personnes qui composent notre école.

Nous célébront  le 5e anniversaire de notre  
changement de nom

Le 12 mai 2012 nous avons tenu une réception au Fairmont Château 
Laurier, un lieu historique au centre-ville d’Ottawa, pour célébrer le 5e 

anniversaire du don au pouvoir transformateur d’Ian Telfer.

Photo : Le doyen François Julien, Ann Watt, Agente, Bourses et fidélisation, Nancy 
Burke (l’épouse de M. Telfer) et Ian Telfer.

Les rapports annuels 2011-12

Consultez le Rapport annuel du doyen 2011-12– Passion 
www.telfer.uOttawa.ca/rapportannuel2011-12

Le premier rapport annuel de la recherche est également disponible en ligne.
www.telfer.uOttawa.ca/rapportrecherche2011-12

Photo : Des membres de la cohorte de 1987 se réunissent pour une photo lors du Gala de l’excellence 2012 qui s’est tenu le 29 septembre.
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L'École de gestion Telfer est animée par la passion. 
Cette passion se manifeste dans plusieurs 
domaines, dont l'apprentissage, la recherche, 
l'enseignement, le succès commercial, 
l'entrepreneuriat, l'innovation, l'engagement 
communautaire, l'épanouissement personnel et 
le perfectionnement professionnel, pour n'en 
nommer que quelques-uns. Cette passion, je la 
vois dans le travail quotidien des personnes qui 
composent notre école : 

Les étudiants se surpassent et vont 
au-delà des exigences du programme
Je constate que les étudiants vont au-delà des exigences 
du programme en participant à des concours, en 
organisant des activités de collecte de fonds et en 
soutenant des causes communautaires. S'ils agissent 
ainsi, ce n'est pas pour obtenir des crédits universitaires 
ou par intérêt personnel, mais simplement pour le plaisir 
de donner, de partager et de travailler avec leurs pairs en 
vue d'accroître la notoriété de leur école. 

 

Les professeurs visent l'épanouissement 
des étudiants
Nos professeurs, nos conférenciers et nos cadres en 
résidence travaillent sans relâche pour faire de notre 
école un exemple d'excellence en matière de recherche 
et pour fournir aux étudiants les connaissances et les 
compétences nécessaires pour atteindre leur plein 
potentiel et pour s'épanouir en tant que citoyens. 

Les diplômés et les entreprises 
partenaires partagent leurs acquis et 
leurs connaissances
De plus en plus, nos diplômés et nos entreprises 
partenaires tiennent à partager leur riche expérience, 
leur sagesse et le secret de leur réussite en 
collaborant à titre de mentors, de conférenciers, 
d'employeurs du régime coopératif, de partenaires 
de programmes et de donateurs. 

Les membres du Comité consultatif  
du doyen transmettent leurs 
connaissances spécialisées
Les membres du Comité consultatif du doyen 
cherchent à transmettre de toutes les façons possibles 
leur formidable expertise en affaires et à utiliser leur 

vaste réseau professionnel au profit de notre école, 
que ce soit en remaniant des programmes, en 
augmentant notre visibilité à l'échelle internationale 
ou en explorant de nouveaux moyens pour notre 
école de s'engager auprès de notre collectivité. 

Les administrateurs et les gestionnaires, 
au service de notre école
Les membres de notre équipe de direction et de notre 
personnel administratif se font un réel plaisir de servir 
les étudiants, de collaborer avec les professeurs et de 
contribuer à la croissance de l'École de gestion Telfer, 
pour le plus grand bénéfice de tous. 

Mon rôle en tant que doyen est de mobiliser les 
ressources de notre école afin de permettre aux gens 
talentueux et dévoués qui constituent la vaste  
« communauté Telfer » de donner libre cours à leur 
passion afin de favoriser la progression de notre école. 
Ce rapport offre une vision approfondie de nos plus 
récents résultats, qui se traduisent par les activités et les 
réalisations propres à notre école. Nous vous invitons 
donc à poursuivre votre lecture (hyperlien ci-dessous) et 
à découvrir par vous-même à quel point nous sommes 
des gens passionnés. 

François Julien, doyen, École de gestion Telfer 

w w w.telfer.uO ttawa.c a/rapp or tanuel2011-12

Message du doyen, Message du doyen, 
UNE AFFAIRE DE PASSION

Mon rôle en tant que doyen est de mobiliser 
les ressources de notre école afin de 
permettre aux gens talentueux et dévoués 
qui constituent la vaste “communauté Telfer” 
de donner libre cours à leur passion afin de 
favoriser la progression de notre école.

François Julien
Doyen, École de gestion Telfer
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NOUVELLES

L'équipe gagnante : Tony Trentadue, Mike Brown, Rob Mariani, Vince Arlotta 

Lauréats du Gala de l'excellence 2012 : Brian Radburn, Charles-Antoine St-Jean, Janet LeBlanc, le doyen François Julien, 
John King et Frédéric Michel 

 Le tournoi de golf annuel permet d'amasser plus de 20 000 $ pour le Fonds Micheál J. Kelly

Le 18e tournoi de golf annuel de l’École de gestion Telfer a eu lieu le 14 septembre 2012 au Meadows Golf and 
Country Club. Depuis que l’École Telfer a tenu son tout premier tournoi, en 1995, pour stimuler le réseautage et 
amasser des fonds pour des programmes de bourses, plus de 700 000 $ furent amassés.  

Gala de l'excellence 2012

Nous avons récemment célébré certains des diplômés de l’École Telfer qui ont fait une contribution 
exceptionnelle à leur communauté en leur remettant des médailles Trudeau, le prix Jeune Phénix et le prix 
Philos du doyen lors de notre Gala de l'excellence du 29 septembre 2012. Cela fut également une opportunité 
de souligner l'anniversaire des promotions de 1962, 1972, 1987 et 2002.

UN NOM DONT NOUS SOMMES 
PASSIONNÉMENT FIERS
Le 8 mai 2007, nous avons annoncé que Ian Telfer, président du Conseil d'administration de Goldcorp Inc. et 
diplômé de notre programme MBA, s'était engagé à verser 25 millions de dollars à notre école. Quel bel exemple 
de fierté et de passion! Pour saluer cet incroyable don, nous avons renommé notre école en l'honneur de M. Telfer. 

La contribution financière exceptionnelle de M. Telfer demeure la plus importante de l'histoire de l'Université 
d'Ottawa et la plus généreuse jamais accordée à un établissement d'enseignement de la région de la capitale 
nationale ou à une école de gestion au Canada. 

Afin de souligner le cinquième anniversaire du don de M. Telfer, qui a donné un second souffle à l'École, nous 
avons organisé une réception à l'hôtel Fairmont Château Laurier de grande renommée, situé en plein cœur 
d'Ottawa. Des centaines d'étudiants, de professeurs, de diplômés, de partenaires et de cadres ont pu célébrer 
la générosité de M. Telfer ainsi que les réalisations rendues possibles grâce à cette importante contribution. 

C'était par ailleurs l'occasion idéale pour tous les participants de prendre un nouvel engagement : s'assurer que 
le don historique de M. Telfer continue de créer des possibilités d'apprentissage exceptionnelles pour les 
prochaines générations d'étudiants de l'École de gestion Telfer. 

Médailles Trudeau 
La médaille Trudeau est l'honneur le plus prestigieux 
qu'accorde l'École de gestion Telfer. Le but visé est 
de mettre en évidence l'excellence de nos diplômés 
pour offrir des modèles à nos étudiants.

John King, MHA 1979, Vice-président exécutif 
et Agent administratif en chef à l'Hôpital 
St-Michael

Janet LeBlanc, MBA 1990, Présidente, Janet 
LeBlanc & Associates

Charles-Antoine St-Jean, B.Adm 1975, 
B.Com 1976, Associé, Directeur national 

Secteur Public, Ernst & Young LLP 

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

Frédéric Michel, MBA 2004, Directeur général, 
Conformité interne, Yellow Media Inc. 

 
Le prix Philos do doyen 
Le prix Philos du doyen reconnaît les individus pour 
leurs réalisations philanthropiques et leur 
dévouement envers les autres.

Brian Radburn, B.Adm. 1981, C.Com. 1982, 
Chef de la direction financière, Panacis Inc.
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PASSIONNÉS PAR NOTRE AVENIRPASSIONNÉS PAR NOTRE AVENIR
Le succès de nos étudiants et de notre école me tient énormément à cœur. Nos 
pôles stratégiques d’ excellence, soit l’ entrepreneuriat et l’ innovation, la gestion 
des systèmes de santé ainsi que l’ analytique et la performance contribuent à nous 
guider, tous autant que nous sommes, vers la réussite scolaire et professionnelle.

Jacques Barrette
Vice-doyen et doyen associé (programmes)

SOUCIEUX D'AMÉLIORER NOTRE RENDEMENT

En 2011, nous avons formé une équipe polyvalente composée de dirigeants, de professeurs, de diplômés et d'étudiants de l'École de gestion Telfer afin de 
préparer un plan stratégique visant à déterminer l'orientation de notre école et à en stimuler la croissance au cours des quatre prochaines années. Nous en 
voyons maintenant les résultats. 

Le plan stratégique de l'École de gestion Telfer pour 2014-2015 comporte trois volets principaux. 

Toutes les décisions et les initiatives que nous prenons visent à améliorer notre rendement. Chaque programme que nous créons, chaque service que nous offrons et chaque 
activité que nous organisons et parrainons s'inspirent de notre profond désir d'atteindre continuellement un niveau de rendement plus élevé. 

Pour évaluer notre rendement en tant qu'établissement de choix pour l'enseignement de la gestion, le perfectionnement des cadres et la recherche, nous utilisons les six 
indicateurs suivants : 

Six objectifs stratégiques
Premièrement, six objectifs stratégiques ont été établis : 

1. Baccalauréat en sciences commerciales : offrir 
une expérience étudiante bilingue exceptionnelle 

2. Programmes professionnels d'études 
supérieures : offrir un choix de programmes 
professionnels rentables et abordables qui se 
démarquent et qui sont adaptés au marché. 

3. Recherche : augmenter l'intensité de la recherche 
tout en offrant des programmes de recherche de 
grande qualité et en optimisant la visibilité des 
activités de recherche de l'École de gestion Telfer. 

4. Échelle internationale : augmenter la dimension  
« internationale » de l'École. 

5. Formation des cadres supérieurs : contrôler le 
marché régional des formations offertes aux cadres 
et contribuer aux revenus de l'École. 

6. Participation des diplômés et de la collectivité : 
renforcer les liens avec le milieu des affaires et avec 
les diplômés, et encourager leur participation aux 
campagnes de financement. 

•	 Succès des étudiants  

•	 Essor de la recherche  

•	 Perspective mondiale  

•	 Liens avec les meilleurs dirigeants 

•	 Responsabilité sociale 

•	 Aspirations professionnelles

Une vision, une mission et des valeurs 
clairement définies
Deuxièmement, le plan stratégique nous permet de 
mettre à jour et de réitérer la vision, la mission et les 
valeurs de notre école. 

Notre vision : Être un établissement de choix qui propose 
un enseignement de la gestion, un perfectionnement des 
cadres et une recherche pertinente et influente à l'échelle 
internationale respectant des normes parmi les plus 
élevées en matière de leadership responsable. 

Notre mission : Participer au lancement de carrières 
en gestion et les encourager, optimiser le rendement 
organisationnel et promouvoir des valeurs durables 
grâce au leadership de nos diplômés et l'influence de 
nos chercheurs dans différents domaines d'expertise. 
 
Nos valeurs  
T – Travail d'équipe : collaboration et collégialité 
E –  Excellence : en matière d'enseignement, de 

recherche et de soutien professionnel
L –  Leadership : par l'entremise de l'apprentissage, de la 

découverte et du perfectionnement  
F – Fun : esprit, fierté et équilibre  
E –  Engagement : envers les étudiants, les professeurs, 

le personnel et la collectivité 
R –  Responsabilité : intégrité, service, responsabilité 

sociale et durabilité 

Trois pôles stratégiques d'excellence
Troisièmement, nous déterminons dans notre plan trois 
pôles stratégiques d'excellence. Nous investirons temps, 
énergie et argent pour faire en sorte que les secteurs de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat, de la gestion 
des systèmes de santé et de l'analytique et la 
performance constituent de solides plateformes à 
partir desquelles nous pourrons nous distinguer sur la 
scène nationale et internationale en matière de 
recherche, d'enseignement et de communication. 

Dans les prochains rapports du doyen, nous 
fournirons une évaluation du rendement de notre 
école par rapport à ces objectifs et ces pôles 
stratégiques d'excellence.
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Résultats concrets
•	 La délégation de 94 membres étudiants de l'école a 

obtenu les trois meilleures places lors des Jeux du 
Commerce 2012, soit dans le classement général, 
pour la coupe académique et pour la coupe sportive. 
Notre école est désormais à la première place du 
classement général pour la deuxième fois et a 
remporté la coupe académique pour la cinquième 
année consécutive. 

•	 L'équipe d'étudiants de l'École de gestion Telfer est 
arrivée première au classement général et dans la 
catégorie Cas de gestion des ressources humaines lors 
du Symposium GRH 2011. Notre école a donc 
remporté la première place au classement général de ce 
concours national pour la troisième année consécutive. 

•	 Une délégation d'étudiants du programme MBA de 
l'École de gestion Telfer a vaincu les équipes de 11 autres 
écoles pour remporter la Coupe TATA 2011, concours 
durant lequel les équipes sont jugées sur le degré de 
précision de leur analyse d'un cas d'affaires réel. 

•	 Dimitry Rakhanskiy et Brandon Silbermann ont 
remporté les deux premières places lors du Concours 
des marchés boursiers 2012 – Groupe de 
conseillers First Avenue de Raymond James. 

•	 Les équipes de l'École de gestion Telfer ont obtenu la 
première place dans les catégories marketing 
international et marketing stratégique lors du concours 
Happening Marketing 2012, qui s'est tenu à Montréal. 

•	 Les étudiants de l'École de gestion Telfer ont obtenu la 
deuxième place lors du concours de finances du 
Groupe Financier Banque TD. Des étudiants 
provenant de sept écoles en Ontario et au Québec ont 
participé au concours, organisé cette année par la 
Société de finance.

•	 Une équipe d'étudiants de l'École de gestion Telfer a 
remporté la première place dans la catégorie Étude de 
cas en Finances lors des Jeux MBA 2012. 

•	 Alex Smith et Chris Spoke ont remporté le prix 
d'entrepreneuriat Wes Nicol et ont terminé parmi les 
six premiers lors de l'Enterprize Canada National 
Business Plan Competition.

Résultats concrets
•	 Le professeur Jacomo Corbo, chercheur très actif 

auprès du Centre de recherche IBM sur l’analytique 
et la performance, a été nommé titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur la gestion de l'information 
et du rendement. 

•	 La professeure Cheryl S. McWatters s’est jointe à l'École de 
gestion Telfer à titre de titulaire de la Chaire Père-Edgar-
Thivierge en histoire des affaires. La professeure McWatters a 
été invitée à siéger au Conseil d'administration du 
Réseau français des instituts d'études avancées (RFIEA). 

•	 Le professeur Bijan Raahemi, fondateur du laboratoire sur 
l'exploration de données et sur la découverte de 
connaissances, a reçu une subvention de 105 000 $ du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
pour étudier des algorithmes innovants et l’application 
de techniques d’exploration de données du trafic 
Internet dans le but de reconnaître facilement les attaques 
contre les réseaux informatiques et d'intervenir rapidement. 

•	 La professeure Margaret Dalziel a reçu un montant de  
17 500 $ du Conseil de recherches en sciences humaines et 
d'Industrie Canada dans le cadre du programme de 
subventions de synthèse des connaissances pour mesurer 

l'impact des investissements dans la recherche et le 
développement dans le domaine de l'enseignement 
supérieur sur le plan de l'innovation et de l'économie. Elle a 
présenté les résultats de sa recherche lors du Congrès 2012 
des sciences humaines. 

•	 Le professeur Guy Paré, de HEC Montréal, et sa partenaire de 
recherche Mirou Jaana ont reçu une subvention de  
79 320 $ du Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada pour découvrir de nouvelles perspectives dans le 
domaine de l'innovation des technologies de l'information 
au sein des organismes de soins de santé. 

•	 La professeure Magda Donia et la chercheuse principale 
Alexandra-Joëlle Panaccio, de la John Molson School of 
Business de l'Université Concordia, ont reçu une subvention 
de 49 351 $ sur trois ans du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada pour leur projet qui consiste à 
examiner les effets d'un comportement altruiste chez 
les dirigeants dans divers contextes culturels. 

•	 Le professeur David Doloreux et son partenaire de 
recherche Richard Shearmur de l'Institut national de la 
recherche scientifique ont été embauchés par Industrie 
Canada pour étudier les Profils industriels sur 

l’utilisation des services dans les industries 
manufacturières du Québec. 

•	 Sylvain Durocher a obtenu la Bourse Logan Katz pour une 
période de deux ans en reconnaissance de son excellent 
travail comme enseignant et comme chercheur. Il a 
également reçu une subvention de 10 000 $ de CGA-
Canada et de l'Association canadienne des professeurs 
de comptabilité pour étudier les renseignements 
concernant les revenus du point de vue des utilisateurs. 

•	 Le professeur de l'École de gestion Telfer Umar Ruhi a 
remporté le prix de la meilleure thèse de doctorat lors de la 
conférence General Online Research 2012. 

•	 La professeure Barbara Orser faisait partie de la délégation 
canadienne dirigée par l'honorable Rona Ambrose lors du 
sommet de l'APEC « Les femmes et l'économie » (APEC 
Women and the Economy Summit) qui s'est tenue à San 
Francisco, où elle a présenté Gender Dividend: Driving 
Prosperity Through Entrepreneurship and Financial Inclusion. 
En novembre 2011, elle a présenté ces résultats de recherche 
devant le Comité sénatorial permanent des banques et 
du commerce à Ottawa. 

Objectif : Nous voulons accroître l'intensité de la recherche tout en offrant des programmes de recherche de grande qualité et en optimisant la 
visibilité des activités de recherche. 

Objectif : Nous voulons faire en sorte que nos étudiants possèdent les connaissances, les compétences et la formation nécessaires pour exceller 
dans des concours d’études de cas à l'échelle régionale, nationale et internationale et obtenir des subventions et des bourses prestigieuses. 

SUCCÈS DES ÉTUDIANTSSUCCÈS DES ÉTUDIANTS
Le fait de regarder ma délégation se préparer et s’ exercer pour le concours et d’ y 
participer me passionne. Rien n’ est plus gratifiant que de célébrer nos réalisations 
avec les gens qui ont rendu possible cette expérience inoubliable et qui ont permis, 
au bout du compte, de mener à bien les différents projets.

Yannie Lou Cyr
Présidente de la délégation des Jeux du Commerce 2012

ESSOR DE LA RECHERCHEESSOR DE LA RECHERCHE
La recherche se résume à faire preuve de curiosité, à résoudre des problèmes et 
à faire de la société un meilleur endroit où vivre. Une recherche digne de ce nom 
doit être axée sur l’ innovation et menée avec passion.

Craig Kuziemsky
Professeur agrégé et directeur du programme M.Sc. en systèmes de santé
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Résultats concrets
•	 Selon Eduniversal, service international chargé du 

classement des établissements d'enseignement 
supérieur, notre programme de maîtrise ès sciences en 
gestion se classe parmi les cinq meilleurs programmes 
d'études supérieures en gestion au Canada, et parmi 
les dix meilleurs en Amérique du Nord. 

•	 Nous nous sommes associés à l'École nationale 
d’ingénieurs de Metz afin d'offrir notre programme 
MBA en français aux étudiants de cette ville française. 
Une première cohorte de 20 étudiants commencera 
ses études en janvier 2013. 

•	 Plus d'une centaine de gens d'affaires et de 
représentants du gouvernement se sont joints aux 
étudiants et aux professeurs de l'École de gestion Telfer 
lors du cinquième India Forum annuel. Cette année, ce 

prestigieux événement qui traitait essentiellement de 
la façon dont les entreprises canadiennes peuvent 
établir une présence en Inde, a permis aux participants 
de discuter des défis liés à l'entrée sur le marché, à la 
culture et aux risques. 

•	 Gestionnaires sans frontières, notre réseau de contact 
des chefs d'entreprise en devenir, a organisé cette 
année un concours d'études de cas virtuels. Des 
étudiants du monde entier participent à cet 
événement particulier, durant lequel ils forment des 
équipes multiculturelles et tentent de trouver des 
solutions à un problème opérationnel fastidieux. 

•	 À l'invitation de Cheryl McWatters, titulaire de la Chaire 
Père-Edgar-Thivierge en histoire des affaires, et de 
Daniel Zéghal, du Centre de recherche en comptabilité 

des CGA, Mme Dilfuza Kasimova, de la Hitotsubashi 
University’s Graduate School of Commerce and 
Management, au Japon, a séjourné durant deux mois à 
notre école. Mme Kasimova a profité de cette occasion 
d'échange spéciale pour partager les connaissances 
qu'elle a acquises à la suite de ses plus récentes 
recherches sur les premières pratiques de comptabilité 
de gestion au Japon. 

•	 Les étudiants du programme MBA Telfer ont séjourné 
en Europe afin d'y étudier certaines des entreprises les 
plus performantes du continent : Nike, Google, 
Accenture, L’Oréal, Sodexo, Deloitte, Alcatel-Lucent et 
Ivanhoe Cambridge Europe. 

Résultats concrets
•	 William Bonvillian, du Massachusetts Institute of 

Technology, a présenté la conférence commémorative 
D. Allan Bromley de l'année, intitulée « Initier le secteur 
manufacturier à l’innovation de pointe » (Bringing 
Advanced Innovation to the Manufacturing Sector). 

•	 Le très honorable Paul Martin a inauguré la première 
conférence de la série de conférences Père-Edgar-
Thivierge, partageant avec les étudiants du 
programme MBA de l'École de gestion Telfer ses 
réflexions sur la façon dont le peuple autochtone 
pourrait bénéficier des retombées économiques et 
sociales de l'activité commerciale au même titre que 
les autres Canadiens. 

•	 SIFE uOttawa, le plus récent club de l'École de gestion 
Telfer, a organisé et animé la deuxième conférence 
annuelle sur le patrimoine. L'événement comprenait 
cinq ateliers portant sur des sujets allant de la 
présentation efficace à la conception d'une entreprise. 

L'objectif était de réunir des étudiants de diverses 
facultés et certains des chefs d'entreprise les plus 
prospères de la région de la capitale nationale, dont 
Tracey Clarke, directrice générale de Bridgehead, 
Harley Finklestein, de Shopify, jeune entreprise 
connaissant la croissance la plus rapide à Ottawa, Scott 
Annan, fondateur de Mercurygrove, et Ron Warburton, 
directeur associé de BDC Capital de risque. 

•	 Bernie Ashe, président-directeur général du Groupe 
KOTT, Jean Laurin, président du Groupe Encon Group 
Inc., Anne-Marie Hubert, directrice associée des 
services consultatifs, Ernst & Young, Andreas 
Souvaliotis, président, AIR MILES pour le changement 
social, et Gary Reamey, contrepartiste et directeur de 
pays pour Edward Jones Canada, ont tous participé à 
une conférence lors de la série annuelle de 
conférences PDG-en-résidence. 

•	 Louise Wendling, vice-présidente principale et 

directrice générale de Costco Canada et Jean Laurin, 
président du Groupe Encon Inc., ont partagé leurs 
réflexions et leurs expériences avec les étudiants et les 
professeurs lors de la série de petits déjeuners-
conférences des anciens et anciennes élèves. 

•	 Notre portail « Liée au leadership » présente 
maintenant 129 chefs de file diplômés de l'École de 
gestion Telfer, situés dans des douzaines de pays partout 
au monde. Les étudiants et les diplômés utilisent ce 
portail pour entrer en contact de façon instantanée avec 
des entrepreneurs, des gens d'affaires et des chefs 
d'entreprise de grand talent. En plus des profils 
professionnels d'éminents diplômés, on trouve sur le 
portail des renseignements sur les événements de 
réseautage, sur les médias sociaux et sur des 
conférenciers à l'échelle internationale de l'École de 
gestion Telfer.

Objectif : Nous voulons créer des occasions d'apprentissage et renforcer celles qui sont déjà en place afin de permettre aux étudiants de bien 
comprendre le monde complexe et en constante évolution du commerce international. 

Objectif : Nous nous efforçons de fournir à nos étudiants de plus en plus d’occasions d’acquérir des connaissances directement auprès de 
dirigeants chevronnés œuvrant dans divers secteurs d'activités et domaines de gestion. 

PERSPECTIVE MONDIALEPERSPECTIVE MONDIALE
Mes propres expériences en consultation et en enseignement à l’ échelle 
internationale ont exacerbé mon désir de comprendre, de gérer et de partager les 
différents points de vue auxquels je suis confronté et que je dois développer dans 
de telles circonstances. Lorsque ces circonstances sont favorables, je sens que je 
progresse énormément.

Mike Miles
Directeur du programme MBA de l’ École de gestion Telfer

LIENS AVEC LES MEILLEURS DIRIGEANTSLIENS AVEC LES MEILLEURS DIRIGEANTS
J’ essaie de tout cœur d’ aider les autres à réaliser leur plein potentiel. Je m’ y 
emploie avec ardeur dans tout ce que j’ entreprends, que ce soit auprès de ma 
famille, dans mon travail chez ENCON ou lorsque je donne des conférences à 
l’ École de gestion Telfer et que je partage mes expériences avec les étudiants.

Jean Laurin
Diplômé de l’ École de gestion Telfer (B.Adm. 1981)
Président-directeur général du Groupe ENCON Inc.
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Résultats concrets
•	 CASCO a battu des records avec son spectacle « Vivre 

en couleur », qui a permis de collecter plus de 40 000 $ 
au profit du Centre hospitalier pour enfants de l'est de 
l'Ontario (CHEO). 

•	 L'Association de Marketing Telfer a lancé le #TMAdash, 
une version unique de « The Amazing Race » visant à 
collecter des fonds au profit de l'Association 
canadienne du diabète. 

•	 Cinq étudiants ont participé à la deuxième édition de  
« Cinq jours pour l'itinérance ». Ils ont vécu durant cinq 
jours sur le campus dans des conditions semblables à 
celles dans lesquelles vivent les sans-abri. L'objectif de 
cette initiative était de sensibiliser la population aux 
difficultés auxquelles font face les sans-abri et de 
collecter des fonds au profit de l'organisation 
Opération rentrer au foyer. 

•	 Lors du Forum de recherche Telfer-Sprott 2012, un 
événement annuel qui permet aux professeurs de ces deux 
écoles d'établir des liens de recherche, un groupe 

d'éminents chercheurs de provenances diverses s'est réuni 
pour discuter des multiples aspects de la gestion durable. 

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

•	 Selon le huitième sondage annuel de l'organisme 
Corporate Knights, l'École de gestion Telfer se classe au 
cinquième rang pour son programme de premier 
cycle en sciences commerciales sur 50 programmes 
d'écoles de gestion partout dans le monde, et au 
huitième rang pour son programme MBA Telfer sur 38 
programmes offerts au Canada.

Résultats concrets
•	 Au total, 3 775 étudiants et diplômés ont participé à 

des événements et des programmes organisés et 
commandités par le Centre des carrières.

•	 Un nombre record d'employeurs a participé au 
Programme de gestion et aux événements de 
réseautage et de recrutement du Centre des carrières.

•	 Lors de la cérémonie Réussites professionnelles du Centre 
des carrières, on a rendu hommage aux personnes et aux 
organismes qui ont contribué à améliorer les perspectives 
de carrière des étudiants grâce à la relation étroite et 
harmonieuse qu'ils entretiennent avec notre école. Cette 
année, les prix des collaborateurs par excellence ont été 
attribués aux personnes suivantes : Glenn Egan, de la 
Banque de développement du Canada, Susan Lewis, de 
Services aux médecins MD, Kash Pashootan, de 
Raymond James, Brad Smith, de la Société canadienne 
des postes et Debbie Stewart, de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement.

•	  Les gestionnaires des relations du Centre des carrières 
ont établi de nouveaux liens avec l'entreprise Ford du 
Canada. Cette année, deux étudiants de troisième 
année du baccalauréat en sciences commerciales ont 
entrepris un stage de 16 mois au siège de l'entreprise, 
à Oakville en Ontario.

•	  Les gestionnaires de relations du Centre des carrières 
ont publié le Recueil de CV du MBA qui regroupe les 
curriculum vitæ des étudiants du programme MBA 
Telfer et l'ont transmis à un éventail d'employeurs 
parmi les meilleurs au pays et à l'étranger.

•	 Sept étudiants de deuxième année du baccalauréat en 
sciences commerciales ont été sélectionnés pour 
participer au Programme de mentorat sur les marchés 
financiers de Telfer. Ce programme de trois ans offre aux 
étudiants désireux d'entreprendre une carrière en finance 
la possibilité d'assister à des ateliers, de bénéficier des 
services d'un mentor travaillant dans le milieu de 

l'investissement et d'utiliser des outils de gestion 
financière. Le programme permet à ces étudiants de 
perfectionner leurs compétences, d'approfondir leurs 
connaissances des marchés financiers et d'acquérir une 
expérience pratique dans le secteur des finances.

•	 Nous avons lancé l'expérience B.Com. Telfer, un outil de 
simulation en ligne que les étudiants actuels et futurs 
peuvent utiliser pour planifier leur perfectionnement 
intellectuel, professionnel et personnel.

•	 Le tout premier Congrès de recrutement de Telfer et 
de la Faculté de génie a accueilli des représentants de 
diverses entreprises prestigieuses, dont Bell, IBM, 
Procter & Gamble et Ford. La nouvelle formule 
innovante a permis aux employeurs potentiels de 
transmettre aux étudiants des renseignements clés au 
sujet des stages et des programmes de recrutement 
des diplômés offerts dans leur entreprise.

Objectif : Nous voulons mettre en place de nouvelles activités et de nouvelles ressources visant à favoriser le développement de carrière et bonifier les 
activités et ressources déjà en place en vue d'aider les étudiants de premier cycle à bien vivre la transition entre les salles de classe et le milieu des affaires.

Objectif : Nous voulons trouver de nouvelles façons de soutenir l'engagement communautaire et le développement social dans notre ville, dans 
notre pays et dans le monde entier. 

ASPIRATIONS PROFESSIONNELLESASPIRATIONS PROFESSIONNELLES
C’ est incroyable. Grâce au Centre des carrières, j’ ai pu établir des liens avec des 
diplômés, avec des chefs d’ entreprise et avec d’ autres étudiants, ce qui m’ a 
permis de progresser sur le plan professionnel. C’ est passionnant de voir à quel 
point tous ces gens ont des connaissances incroyables à partager.

Philippe Cloutier
Étudiant du programme B.Com. Telfer et participant du Programme de mentorat sur les 
marchés financiers de Telfer

Peu importe la passion qui vous anime, il y a toujours moyen de vous en 
servir pour aider les autres. Vous constaterez rapidement que la vie n’ en 
devient que plus agréable.

Matthew Spoke
Président, CASCO 2011

RESPONSABILITÉ SOCIALERESPONSABILITÉ SOCIALE

Les participants de CASCO 2011 décompressent et se 
rassemblent pour une photo de groupe après leur spectacle 
ayant permis d’amasser une somme record.
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N O V E M B R E

16 novembre 2012
Présentation des propositions de  
projet PMC

D É C E M B R E

3 décembre 2012
CASCO 

2013

J A N V I E R

4-6 janvier  2013 
Jeux nationaux du MBA

4-6 janvier  2013
Les Jeux du Commerce 

31 janvier 2013  
Souper d’affaires du Club des 
entrepreneurs

F É V R I E R

Petit déjeuner-conférence

M A R S

21 mars 2013 
Réception pour les diplômés à Toronto

M A Y

9 mai 2013 
Réception des diplômés à Ottawa

S E P T E M B R E

13 septembre 
Le tournoi de golf 
annuel pour les bourses

O C T O B R E

26 Octobre 2013
Gala de l’excellence
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