Numéro 2 – Hiver 2019
Afin de faciliter les communications avec nos membres, de plus en plus nombreux, nous avons créé une
Infolettre qui vous parviendra quatre fois par année. Vous y trouverez des informations qui vous
permettront de participer à votre Association et de continuer à suivre, à distance, l’évolution de HEC
Montréal et les diverses activités des collègues retraités.

L’Assemblée générale annuelle 2018
L’Assemblée générale annuelle de l’ARHEC a réuni 34 personnes le 11 octobre 2018. La présidente,
Francine Séguin, a présenté son rapport. Elle a notamment fait état du protocole signé entre l’ARHEC et
l’École afin de formaliser les relations entretenues par l’Association avec HEC Montréal. La présidente a
été suivie par le vice-président, Alain Lapointe. Celui-ci a indiqué que l’ARHEC comptait 81 membres en
2009, alors qu’elle en comprend 178 en 2018, ce qui représente un peu moins de 60 % des retraités
actuels de HEC. Il a parlé de la principale difficulté qui consiste à recruter les nouveaux retraités. Le
trésorier, Moreno Dumont, a souligné la bonne santé financière de l’Association. Pour sa part, le
responsable du comité des avantages sociaux, Maurice Lemelin, a mentionné que le rendement du
régime de retraite au cours de la dernière année s’élève à 9,6 %, que le régime a effectué le
remboursement complet de sa dette à l’École (clause banquier). Enfin, Gisèle Carrier, responsable du
comité des activités sociales, a dit que les 40 participants ont bien apprécié la petite croisière du 6 juin
dernier sur le Saint-Laurent jusqu’aux îles de Boucherville ainsi que les agapes qui l’ont suivie. Puis ont eu
lieu les élections aux différents postes du conseil d’administration : tous les membres ont été réélus à
l’unanimité.

Une conférence passionnante
C’est Jacques Fortin qui avait accepté de prononcer la conférence qui a suivi l’Assemblée générale
annuelle. Il a grandement intéressé l’auditoire par un exposé intitulé Développement durable : entre
espoir et indignation Un comptable chez les Verts. Qu’est-ce qu’un comptable vient faire chez les Verts?
À cette question, Jacques Fortin répond qu’il veut mettre au service de la cause environnementale ses
connaissances en comptabilité. Il rappelle que la comptabilité est un formidable instrument de
répartition de la richesse. Il s’agit d’une arme redoutable, car on fait souvent valoir l’argument
économique pour justifier un projet de développement à fort impact écologique, fait-il valoir. Dans les
faits, un projet dévastateur sur le plan écologique l’est souvent tout autant sur le plan économique.

C’est un tableau de la cause environnementale et du développement durable aux multiples facettes que
le conférencier a brossé avec une ferveur peu commune. Il a su mettre en évidence l’apport essentiel des
sciences comptables dans la quantification des bénéfices aussi bien que des coûts de chaque projet qui
s’impose en vue d’une prise de décision éclairée. Et tous les participants ont pu constater que l’énergie
de Jacques Fortin est renouvelable, extrêmement puissante et non polluante!

Une date à réserver
En mai 2019 aura lieu une activité de l’ARHEC au Musée de Pointe-à-Callière, qui comprendra une visite
guidée de l’exposition Gastronomie, une passion bien française, une présentation multimédia de
Moment Factory sur l’histoire de Montréal ainsi que l’exploration du Collecteur de mémoires. Les
membres auront également la possibilité de partager un excellent repas au Bistro L’Arrivage du Musée. À
ce jour, 71 personnes ont manifesté leur intérêt et se sont inscrites. Étant victimes de notre succès, nous
avons dû proposer deux dates, soit les 28 et 29 mai 2019 afin de répartir les participants, compte tenu
du fait que le restaurant ne peut accueillir plus de 35 personnes d’un même groupe.

Le renouvellement de votre cotisation
Si ce n’est déjà fait, il est temps de renouveler votre cotisation à l’Association en transmettant un chèque
de 20 $ à l’ordre de l’Association des retraités HEC par courrier au 3000, chemin de la Côte-SainteCatherine (Decelles 6.140), Montréal (Québec) H3T 2A7.

Nominations
Henri Barki a été nommé professeur émérite le 19 novembre 2018.
Louis Jacques Filion a été nommé professeur émérite le 28 novembre 2018.
Le mandat de Pierre Hugron comme membre du Conseil d’administration de la Corporation de
développement économique de la MRC des Laurentides a été renouvelé.
Francine Séguin a été nommée vice-présidente de la Fondation pour la langue française. Cet
organisme, dont le président d’honneur est Danny Laferrière, a pour mission la promotion de la
langue française au Québec et au Canada.

Publications grand public
Marie-Éva de Villers a publié Le Multi des jeunes, 2e édition aux Éditions Québec Amérique. Il s’agit
d’un dictionnaire de la langue française illustré de planches thématiques destiné aux élèves du
primaire. Les trois cahiers d’exercices Les Mousquetaires du vocabulaire en sont les fiers compagnons.

Suggestions de voyages, randonnées et ballades
Une visite à Halifax, par Jean-Marie Toulouse
À ceux et celles qui veulent explorer les Maritimes, je suggère de visiter la ville de Halifax, en
particulier le port et ses alentours. Halifax a été la ville qui a accueilli les Européens qui ont décidé
de quitter leur terre pour le Canada après les deux dernières grandes guerres. Le quai 20 était la
porte d’entrée; les nouveaux arrivants devaient passer plusieurs jours dans l’enceinte du quai avant
d’être envoyés à Montréal, Toronto, etc. en train. Le musée consacré à ce sujet est exceptionnel,
souligne Jean-Marie Toulouse.
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Un merveilleux voyage en Iran, par Moreno Dumont
Les Iraniens sont très accueillants. À Téhéran, durant une promenade de 90 minutes avec ma
conjointe, au moins 50 personnes nous ont abordés et ont tenté de nous souhaiter la bienvenue avec
quelques rares mots d’anglais. Les autres, plus timides, nous regardaient et nous souriaient. Nous
avons eu la chance d’être en Iran au début de la nouvelle année, qui débute le 21 mars : tout le pays
est alors en fête pendant treize jours! Le 13e jour, les Iraniens évitent la malchance associée au
nombre 13 en profitant d'un pique-nique. Nous avons fait comme les Iraniens en nous installant dans
un grand parc. Je fais seul le tour des lieux. Je suis alors salué par des cris de joie, de grands sourires,
des invitations à manger, à boire du thé ou à fumer le narguilé. C'est la folie furieuse, tout le monde
m’entoure, on insiste pour que je m'assoie, tous me prennent en photo. Je me sens comme une rock
star! Les principaux points d’intérêt de ce voyage : les monuments, les magnifiques parcs, les beaux
paysages, le grand bazar de Téhéran et le pont Tabiat, une passerelle piétonne spectaculaire où se
rassemblent les jeunes, le vaste bazar d’Ispahan ainsi que ses onze ponts majestueux surplombant un
fleuve à sec, les bas-reliefs de Persépolis, remarquablement préservés, et, surtout, les Iraniens qui,
sourire aux lèvres, essaient de nous souhaiter la bienvenue.
De belles randonnées, par Louis Jacques Filion
Pour celles et ceux qui veulent s’initier aux randonnées en montagnes, les endroits abondent, mais à
proximité, le Parc de la Mauricie offre des vues superbes, en particulier de la belle rivière SaintMaurice. Il faut compter de deux à trois jours pour bien explorer les pistes à un rythme de marche
régulier, sans se presser. Pour les randonneurs plus expérimentés, on peut s’approcher du Mont
Blanc, par exemple en demeurant à l’Auberge du Col du Grand Saint-Bernard, à cheval sur la frontière
qui sépare la Suisse de l’Italie. Cependant, un des secrets les mieux gardés dans le monde d’un
endroit exceptionnel pour la randonnée se situe près de nous, à Anticosti. Cette île comprend des
canyons vieux de plus de 500 millions d’années, des strates de couleurs uniques de chaque côté de
ces canyons, des sédiments des formes les plus anciennes de vie sur notre planète. Les pistes sont
courtes, faciles, pittoresques, peu fréquentées par le tourisme.

Lectures
Avec toutes mes sympathies de Olivia de Lamberterie, Stock, 2018, par Francine Harel Giasson
J’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui traite de la démarche de son frère vers le suicide. Malgré
son sujet, je n’ai pas trouvé ce livre triste. L’auteure finit par admettre que son frère a fait ce qu’il
voulait vraiment. Né en France, ce frère travaillait depuis des années pour Ubisoft à Montréal où il
était hautement apprécié. Les allées et retours entre Paris et Montréal m’ont rapprochée du propos
de ce livre.
La Bête à sa mère de David Goudreault, Stanké 2015, par Alain Lapointe
Une petite incursion dans la littérature québécoise avec La Bête à sa mère de David Goudreault, un
livre puissant, une écriture d’une efficacité remarquable, qui a remporté le Grand Prix littéraire
Archambault pour un roman de la relève. Une fois amorcée la lecture, on est littéralement happé par
ce personnage immonde, peu sympathique, le modèle parfait du petit criminel, totalement déviant. Il
vole, il ment, il harcèle, il manipule, il est égocentrique, sexiste, toxicomane et j’en passe. La vie ne l’a
pas épargné, il s’est baladé d’une famille d’accueil à une autre. À la recherche de sa mère, il croit
l’avoir enfin trouvée, mais !!!, termine abruptement Alain Lapointe pour nous tenir en haleine.
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Christophe Colomb, Journal de bord 1492-1493 présentation de Michel Balard. Paris, Imprimerie
nationale, 1992, par Louis-Jacques Filion
Les explorateurs sont une forme d’entrepreneuriat extrême, car le niveau d’incertitude est parmi les
plus élevés. Il est intéressant d’essayer de reconstruire l’organisation mentale, par exemple en
regardant les interrelations entre l’expression des formes d’intelligence, intuitive, imaginative,
analytique et même émotionnelle. On peut citer Marco Polo, qui avait développé une intelligence
émotionnelle remarquable, et James Cook, qui a été un cartographe exceptionnel. Mais le maître de
tous, c’est Cristobal Colon : « […] il est incontestablement l’un des plus grands marins qu’ait connus le
monde. Sa force, son courage, son obstination dans l’adversité lui font dominer les événements. Son
instinct d’observation l’amène à choisir d’emblée les routes les meilleures qui seront pendant des
siècles celles de la navigation à voile entre les deux continents. Il cherche à expliquer les faits et les
phénomènes jusque-là inconnus. Concret et pratique, il privilégie bien souvent l’expérience sur les
mythes ».

Exposition
Une exposition remarquable, par Francine Harel Giasson
J’ai eu grand plaisir à visiter l’exposition Alexander Calder au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Nous connaissons bien sa sculpture monumentale intitulée L’Homme créée à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1967 et située à l’île Sainte-Hélène, plus précisément au parc JeanDrapeau. L’exposition du Musée des Beaux-Arts met bien en valeur l’évolution de ce sculpteur qui
était aussi ingénieur de formation. Elle présente des œuvres mobiles qui font un clin d’œil à Miro et à
Mondrian.

Retraitées et retraités qui nous ont quittés en 2018
Simon Dahan, professeur honoraire, Département des sciences de la décision (janvier 2018)
Omer Croteau, professeur honoraire, Département des sciences comptables (15 janvier 2018)
Joseph Kélada, professeur invité, Département de la gestion des opérations et de la logistique (1 er
septembre 2018)
Alice Lemire, auxiliaire de bureau, Programme de certificat (7 octobre 2018)
Jean-Pierre Le Goff, professeur honoraire, Département d’économie appliquée (12 octobre 2018)
Jeannine Robichaud, assistante de recherche et coordonnatrice au Centre de cas (15 décembre 2018)

Nous vous invitons à nous communiquer toute information que vous jugerez pertinente relativement à
une nomination, à un prix, à la parution d’un ouvrage grand public, à des suggestions (maximum 10
lignes) de voyages, de lectures, d’expositions, etc…, et qui pourrait faire l’objet d’une publication dans
cette rubrique de l’Infolettre, en écrivant à diane.2.lavoie@hec.ca.

4

