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VOICI LE NOUVEAU BULLETIN DE L’ÉCOLE TELFER! 

Dorénavant, nous vous ferons parvenir notre bulletin par la poste une fois par année seulement. Vous avez donc en 

main le premier numéro de la NOUVELLE publication, qui consiste en une version adaptée du rapport annuel du 

doyen. 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

Message du doyen par intérim, François Julien

À l’École de gestion Telfer, nous avons réalisé d’énormes progrès récemment. 

Les preuves en sont omniprésentes. Bien que nous ayons toutes les raisons 

d’être fiers de nos réussites, nous ne pouvons pas risquer de nous asseoir sur 

nos lauriers. Au cours de l’année universitaire à venir, nous allons par 

conséquent concentrer notre énergie et nos ressources sur cinq priorités. 

 

Indicateurs de performance 

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.

photo: Récipiendaires des prix pour les anciens David S. Logan, Dean Karakasis, Lynda Partner, Derek Beckley et Carl Nappert
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Message du doyen

À l’école de gestion telfer, nous avons réalisé 
d’énormes progrès récemment. Les preuves en sont 

omniprésentes. Bien que nous ayons toutes les raisons 

d’être fiers de nos réussites, nous ne pouvons pas risquer 

de nous asseoir sur nos lauriers. Notre marché devient 

de plus en plus compétitif. Nous devons être davantage 

à l’écoute des besoins de notre corps étudiant et 

continuer de relever efficacement les défis actuels en 

matière de gestion. Les pressions que nous subissons, 

de même que celles que nous nous imposons, ne 

cessent de s’accentuer. Pour cette raison et compte tenu 

des travaux menés au cours de la dernière année dans le 

cadre de notre exercice de planification stratégique, 

nous devons mettre en branle des initiatives qui nous 

permettront de remporter des victoires immédiates, de 

nous illustrer sur les scènes régionale, nationale et  

internationale et de devenir un établissement de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

premier plan en enseignement et en recherche novatrice 

dans le domaine de la gestion.

Mettre l’accent sur cinq priorités clés

Au cours de l’année universitaire à venir, nous allons 

par conséquent concentrer notre énergie et nos 

ressources sur cinq priorités. 

Nous procéderons à une étude exhaustive pour 1. 

déterminer les mesures et les investissements qui sont 

nécessaires dans l’immédiat pour mettre au point et 

lancer un programme de doctorat d’ici à 2013. La 

réputation des grandes écoles de gestion repose sur 

l’excellence et la pertinence des travaux de recherche 

qu’elles mènent, et l’établissement d’un programme 

de doctorat solide nous permettra de poursuivre sur 

notre lancée. 

Nous mettrons en oeuvre les recommandations qui 2. 

sont ressorties de l’exercice de planification 

stratégique de l’an dernier en vue d’améliorer 

l’expérience universitaire de l’effectif étudiant de 

l’École de gestion Telfer. Nous offrirons désormais aux 

étudiantes et aux étudiants de première année deux 

cours de gestion supplémentaires, dont un nouveau 

cours sur l’intégration des technologies de 

l’information et des communications en gestion, et 

nous travaillons à instaurer à l’École de gestion Telfer 

une culture unique fondée sur l’excellence et l’intégrité 

scolaire, une éthique de travail rigoureuse, le 

professionnalisme et l’esprit de collégialité. Des 

initiatives seront mises en place en vue d’offrir une 

expérience d’apprentissage unique fondée sur des 

interactions porteuses et utiles entre corps étudiant et 

professoral. 

Nous réviserons les modes de prestation de nos 3. 

programmes professionnels des cycles supérieurs 

afin de mieux répondre aux exigences 

professionnelles et aux besoins d’apprentissage 

précis des francophones et des étudiantes et 

étudiants à temps partiel inscrits à nos programmes 

de MBA et de MGSS.  

Nous élaborerons des plans d’action détaillés et 4. 

intégrés qui nous permettront de créer et d’élargir des 

programmes, d’embaucher et de maintenir en poste 

d’excellents professeurs et de déployer des 
initiatives remarquables en matière 
d’apprentissage et de recherche afin d’affermir 

notre réputation dans nos domaines de compétence : 

la gestion des systèmes de santé, l’innovation, 

l’entrepreneuriat et la gestion de la performance.

Nous ne 5. ménagerons pas nos efforts pour solliciter 
l’appui des anciennes et anciens, de nos alliés du 
milieu des affaires et de partenaires éventuels afin 

de maximiser nos résultats de levées de fonds si 

essentiels à la réussite de nos projets, et pour faire 

participer encore davantage ces acteurs clés à nos 

activités d’apprentissage, de recherche et 

professionnelles.

Nous rapprocher de notre but
En nous concentrant sur ces cinq priorités en 

collaboration avec notre effectif étudiant, les membres 

de notre personnel enseignant et administratif, nos 

anciennes et anciens ainsi que nos partenaires du milieu 

des affaires et de la collectivité, nous pouvons 
ensemble faire un grand pas vers notre but, soit devenir 

un établissement de premier plan en enseignement et 

en recherche novatrice dans le domaine de la gestion.

nouvelles

Gala de l’excellence 2010

Le Gala de l’excellence de 2010 de l’Association des anciens 

a eu lieu le samedi 25 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 Musée 

canadien de la nature, récemment rénové, afin de renouer 

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

spéciaux les anciens des promotions de 1970, de 1985 et 

de 2000 de tous les programmes de l’École, qui célébraient 

respectivement les 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.

derek Beckley, MGSS 1978
Président, The Genus Group Inc.

david S. logan, B.Com 1980
Associé fondateur, Logan Katz LLP

lynda Partner, B.Com 1983
PDG, Partners Inc.

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

Carl nappert, B.Com 1998
Associé & vice-président exécutif des ventes et du 
marketing, Maplesoft Group.

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

dean Karakasis, B.Com. 1983
Directeur exécutif, Building Owners and Managers 
Association

 

Félicitations à 
l’équipe gagnante : 
Jeevan J. Singh,  
Brett Corlyon,  
Steve Mitchell and 
Mark Coldham

Thank you to  
our Sponsors! 

Ottawa Citizen

Sheraton Ottawa

Gowlings

IBM

RBC

Tank

Mitel

Deloitte

Telfer Student Council

St. Joseph 
Communications and  

St. Joseph Exhibits

Veuillez visiter  
www.telfer.uOttawa.ca/legolf 

pour la liste complète des 
commanditaires et partenaires.

photo :  François Julien, nommé Doyen par intérim le 1er juillet 2010

Le 16e tournoi de golf annuel      

Le tournoi de golf annuel pour les bourses d'études de l'École de gestion Telfer a eu lieu le 17 septembre 2010 et a 

encore une fois connu un grand succès. Stuntman Stu, animateur de la station radio « BOB FM » 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 288 participants et les bénévoles qui, tous ensemble, ont permis d'amasser plus 

de 25 000 $ pour le fonds de bourse Gaby St-Pierre (Président d’honneur). Gaby St-Pierre, un ancien de l'École Telfer et 

l’organisateur du premier tournoi de golf à l’École Telfer, est maintenant directeur pour les programmes d’enseignement 

coopératif de l’Université d’Ottawa.

François Julien, doyen par intérim, énonce les 
priorités pour l’année universitaire à venir
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indiCateurs de perforManCe

dix ans. J’ai 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.

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.

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.

Pour lire le dernier mot du Doyen Micheál Kelly, vous 
pouvez télécharger le Rapport du Doyen 2009-2010 au 
www.telfer.uottawa.ca.
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suCCès des étudiantes et des étudiants

essor de la reCherChe
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2 BIENFAITS DES DONS

Propulser la recherche sur la 
gestion de la performance

IBM Canada a versé l’équivalent 
de 3,8 millions de dollars 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’exploitation de la veille 
stratégique et de l’analytique 
afin d’améliorer 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.

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, 
détermination et beaucoup de 
temps, d’efforts et de ressources 
sont les clés du succès. Voilà 
pourquoi l’École de gestion Telfer 
tient à octroyer des bourses 
généreuses aux nouveaux 
étudiants qui ont montré leur 
résolution à atteindre les plus 
hauts sommets de l’excellence. 
Plus précisément, le soutien de 
nos donatrices et donateurs au 
programme de bourses de 
leadership du doyen, en 
2009‑2010, nous a permis de 
récompenser 17 personnes 
exceptionnelles admises en 
première année.

BIENFAITS DES DONS

À l’École Telfer, nous sommes 
particulièrement fiers d’établir  
des partenariats durables et 
réciproques avec des anciennes et 
des anciens, comme vous, qui sont 
devenus des chefs de file dans la 
société. Si vous désirez rétablir le 
contact avec nous, nous rendre 
visite, participer à nos activités, 
créer une bourse d’études ou un 
prix, soutenir un des programmes 
mentionnés précédemment ou 
transmettre vos connaissances 
spécialisées aux étudiantes et aux 
étudiants, nous serons ravis d’en 
parler avec vous. Veuillez vous 
adresser à Laura Evans, au 
613‑562‑5800 poste 2934, ou à 
evans@telfer.uOttawa.ca.

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.

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

Quatre membres du personnel enseignant de l’École de gestion •	
Telfer, Sylvain durocher, Scott ensign, leila Hamzaoui-essoussi 
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.

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.

Le dernier Rapport du Doyen de Micheál J. Kelly

Les pages suivantes 
présentent les moyens que 
nous avons employés pour 
atteindre nos objectifs à 
l’égard de la mesure du 
rendement. 

Sylvain Durocher, Leila Hamzaoui-Essoussi, 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.
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indiCateurs de perforManCe

dix ans. J’ai 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.

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.

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.

Pour lire le dernier mot du Doyen Micheál Kelly, vous 
pouvez télécharger le Rapport du Doyen 2009-2010 au 
www.telfer.uottawa.ca.

fierté
Rapport annuel du doyen 2009‑2010

Université d’Ottawa

toute une

suCCès des étudiantes et des étudiants

essor de la reCherChe

1

2 BIENFAITS DES DONS

Propulser la recherche sur la 
gestion de la performance

IBM Canada a versé l’équivalent 
de 3,8 millions de dollars 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’exploitation de la veille 
stratégique et de l’analytique 
afin d’améliorer 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.

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, 
détermination et beaucoup de 
temps, d’efforts et de ressources 
sont les clés du succès. Voilà 
pourquoi l’École de gestion Telfer 
tient à octroyer des bourses 
généreuses aux nouveaux 
étudiants qui ont montré leur 
résolution à atteindre les plus 
hauts sommets de l’excellence. 
Plus précisément, le soutien de 
nos donatrices et donateurs au 
programme de bourses de 
leadership du doyen, en 
2009‑2010, nous a permis de 
récompenser 17 personnes 
exceptionnelles admises en 
première année.

BIENFAITS DES DONS

À l’École Telfer, nous sommes 
particulièrement fiers d’établir  
des partenariats durables et 
réciproques avec des anciennes et 
des anciens, comme vous, qui sont 
devenus des chefs de file dans la 
société. Si vous désirez rétablir le 
contact avec nous, nous rendre 
visite, participer à nos activités, 
créer une bourse d’études ou un 
prix, soutenir un des programmes 
mentionnés précédemment ou 
transmettre vos connaissances 
spécialisées aux étudiantes et aux 
étudiants, nous serons ravis d’en 
parler avec vous. Veuillez vous 
adresser à Laura Evans, au 
613‑562‑5800 poste 2934, ou à 
evans@telfer.uOttawa.ca.

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.

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

Quatre membres du personnel enseignant de l’École de gestion •	
Telfer, Sylvain durocher, Scott ensign, leila Hamzaoui-essoussi 
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.

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.

Le dernier Rapport du Doyen de Micheál J. Kelly

Les pages suivantes 
présentent les moyens que 
nous avons employés pour 
atteindre nos objectifs à 
l’égard de la mesure du 
rendement. 

Sylvain Durocher, Leila Hamzaoui-Essoussi, 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.
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perspeCtive Mondiale responsabilité soCiale 

liée au leadership aspirations professionnelles
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.

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.

Innover pour promouvoir l’engagement communautaire et le développement social dans notre  
ville, notre pays et le monde.

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

La réception Réussites 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.

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.

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.

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.
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dirigeant, entrepreneur, chef 
de file et partisan de l’école 
de gestion telfer

eugène tassé est l’un des 
principaux 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’entreprises bien connu à 
Gatineau a contribué à donner 
vie aux aspirations personnelles, 
universitaires et professionnelle 
d’innombrables étudiantes et 
étudiants de l’École de gestion 
Telfer. Dernièrement, il a 
inspiré la création du Défi de  
la culture entrepreneuriale 
Eugène‑Tassé, concours annuel 
bien particulier qui reconnaît  
et récompense la discipline, 
l’autonomie et les qualités de 
chef de nos étudiants. Cet 
année, M. Tassé a donné 75 
000 $ afin de garantir que cette 
activité spéciale continue de se 
tenir des années durant.

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 
Canadian Leadership 
Orientation Program. Tenue  
par l’École de gestion Telfer et 
soutenue de longue date grâce 
à la générosité d’Affaires 
étrangères et Commerce 
international Canada, cette 
activité annuelle à nulle autre 
pareille permet aux étudiantes 
et aux étudiants de MBA 
provenant d’écoles de gestion 
renommées des États‑Unis 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 
typiquement canadienne.

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 multinationale. 
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.

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 affaires. 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 
nouvelle bourse destinée à 
promouvoir 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 James‑F.‑Roache de 
l’éthique appliquée en affaires et  
en finance illustre à la perfection 
la philosophie de ce prix : dans ses 
études, Heather Sullivan, 
candidate au MBA et spécialiste 
en marketing, a remis en 
question les pratiques adminis‑
tratives usuelles en insistant pour 
que le personnel soit vu comme 
agent d’amé lioration du 
rendement d’une entreprise.
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perspeCtive Mondiale responsabilité soCiale 

liée au leadership aspirations professionnelles
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.

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.

Innover pour promouvoir l’engagement communautaire et le développement social dans notre  
ville, notre pays et le monde.

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

La réception Réussites 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.

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.

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.

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.

3 5

4 6BIENFAITS DES DONS

dirigeant, entrepreneur, chef 
de file et partisan de l’école 
de gestion telfer

eugène tassé est l’un des 
principaux 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’entreprises bien connu à 
Gatineau a contribué à donner 
vie aux aspirations personnelles, 
universitaires et professionnelle 
d’innombrables étudiantes et 
étudiants de l’École de gestion 
Telfer. Dernièrement, il a 
inspiré la création du Défi de  
la culture entrepreneuriale 
Eugène‑Tassé, concours annuel 
bien particulier qui reconnaît  
et récompense la discipline, 
l’autonomie et les qualités de 
chef de nos étudiants. Cet 
année, M. Tassé a donné 75 
000 $ afin de garantir que cette 
activité spéciale continue de se 
tenir des années durant.

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 
Canadian Leadership 
Orientation Program. Tenue  
par l’École de gestion Telfer et 
soutenue de longue date grâce 
à la générosité d’Affaires 
étrangères et Commerce 
international Canada, cette 
activité annuelle à nulle autre 
pareille permet aux étudiantes 
et aux étudiants de MBA 
provenant d’écoles de gestion 
renommées des États‑Unis 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 
typiquement canadienne.

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 multinationale. 
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.

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 affaires. 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 
nouvelle bourse destinée à 
promouvoir 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 James‑F.‑Roache de 
l’éthique appliquée en affaires et  
en finance illustre à la perfection 
la philosophie de ce prix : dans ses 
études, Heather Sullivan, 
candidate au MBA et spécialiste 
en marketing, a remis en 
question les pratiques adminis‑
tratives usuelles en insistant pour 
que le personnel soit vu comme 
agent d’amé lioration du 
rendement d’une entreprise.
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J a n v i e r

7-10 Janvier
Jeux nationaux du MBa 2011 
l'École de gestion Schulich (Totonto)
613-562-5800 poste 4800

7-10 Janvier
Jeux du commerce 2011
à l’École de gestion Telfer 
613-562-5716

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 
anciennes et 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

16 Septembre
tournoi de golf pour les bourses 
d’études de l’école de gestion telfer 
613-562-5716

24 Septembre
le Gala de l’excellence 2011 
613-562-5716
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VOICI LE NOUVEAU BULLETIN DE L’ÉCOLE TELFER! 

Dorénavant, nous vous ferons parvenir notre bulletin par la poste une fois par année seulement. Vous avez donc en 

main le premier numéro de la NOUVELLE publication, qui consiste en une version adaptée du rapport annuel du 

doyen. 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

Message du doyen par intérim, François Julien

À l’École de gestion Telfer, nous avons réalisé d’énormes progrès récemment. 

Les preuves en sont omniprésentes. Bien que nous ayons toutes les raisons 

d’être fiers de nos réussites, nous ne pouvons pas risquer de nous asseoir sur 

nos lauriers. Au cours de l’année universitaire à venir, nous allons par 

conséquent concentrer notre énergie et nos ressources sur cinq priorités. 

 

Indicateurs de performance 

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.

photo: Récipiendaires des prix pour les anciens David S. Logan, Dean Karakasis, Lynda Partner, Derek Beckley et Carl Nappert
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