Numéro 3 – Printemps 2019
Afin de faciliter les communications avec nos membres, de plus en plus nombreux, nous avons créé une
Infolettre qui vous parvient 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.

Notre activité printanière : la visite du Musée de Pointe-à-Callière
En raison du report de l’exposition À table! Le repas français se raconte, qui a été retardée de la mi-mai
au 5 juin, nous avons dû choisir une nouvelle date pour notre activité du printemps. La visite aura donc
lieu le mardi 11 juin à compter de 10 h. Comme plusieurs membres de l’Association avaient regretté que
le groupe soit divisé en deux en raison du grand nombre de personnes inscrites, nous avons décidé de
retenir un autre restaurant que celui du Musée, qui ne nous permettait d’accueillir que 35 personnes.
Nous avons donc opté pour le restaurant Bonaparte qui peut recevoir 66 convives au maximum.
Notre groupe bénéficiera d’une visite guidée de l’exposition À table! Le repas français se raconte d’une
durée approximative d’une heure. Il y aura aussi une visite libre de l’exposition Dans la chambre des
merveilles. Il sera également possible d’assister à une nouvelle présentation multimédia de 18 minutes
intitulée Générations Mtl, qui sera projetée dans l’amphithéâtre du Musée. À midi, les 66 participants et
participantes partageront un repas au restaurant français Bonaparte, qui est situé à quelques pas du
Musée (200 m) et que nous occuperons en totalité. Cette activité a suscité un bel engouement : nous
avons retenu les premiers 66 membres qui se sont inscrits en fonction de leur ordre d’arrivée.

Une date à réserver dès à présent : le 17 octobre 2019
L’assemblée générale annuelle de l’ARHEC se tiendra le jeudi 17 octobre 2019 à compter de 10 h au
Salon Deloitte de l’édifice Côte-Sainte-Catherine – section bleue. Par la suite, un buffet sera offert aux
membres. Puis, nous aurons le privilège d’accueillir un conférencier prestigieux en la personne du
nouveau directeur de HEC Montréal, Federico Pasin.

Entrées en fonction importantes à l’École
En même temps que le nouveau directeur de l’École, qui entrera en fonction le 1er juin 2019,
Johanne Turbide deviendra la nouvelle Secrétaire générale, François Bellavance sera Directeur des
études et Caroline Aubé agira comme Directrice de la recherche et des transferts.

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. Il est à noter que les nouveaux membres
bénéficient d’une année gratuite.

Nominations et distinctions
Jacques Nantel a été reçu Membre distingué de l’Ordre de l’excellence en enseignement du Québec.
Francine Séguin a été nommée présidente du comité d’éthique des enseignants de HEC Montréal.

Lectures
Sapiens, Une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, Paris, Albin Michel, 2105, par
Michelle Champagne
Un regard tout neuf sur l'histoire de l'humanité qui établit des liens inédits. Livre d'une grande érudition,
mais qui se lit comme un roman. Très bien structuré et très bien traduit. Les religions, la science,
l'économie : tout y passe. Époustouflant!
La part de l'autre d’Éric Emmanuel Schmitt, Paris, Livre de poche, 2013, par Michelle Champagne
Que se serait-il passé si Hitler n'avait pas été recalé à l'École des Beaux-Arts de Vienne en 1908? Dans un
style fluide, Schmitt nous présente le personnage d'Adolf H. artiste et le Hitler que l'on connaît, et cela
en parallèle. Il en vient à composer un personnage fictionnel riche, intéressant, à la limite sympathique.
Tout n'est pas tout noir ou tout blanc chez l'humain. Il suffit parfois d'un rien pour tout faire basculer.
Fascinant.
La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, Éditions Multimondes, 2015, par Jacques Fortin
La forêt représente pour moi la beauté, l’équilibre parfait, la puissance et l’infini : je ressens toujours
beaucoup d’émotion à m’y retrouver. Il y a trois ans, un titre m’accroche au Salon du livre de Montréal :
il s’agit de La Vie secrète des arbres par Peter Wohlleben, dont un million d’exemplaires ont été vendus.
Je ne suis donc pas le seul à parler avec les arbres.
Né en 1964, cet auteur allemand est ingénieur forestier. Au ministère des Forêts où il a travaillé plus de
20 ans, il veillait à l’optimisation des rendements de l’exploitation industrielle de la forêt germanique. À
force d’observer comment s’exprime la vie en forêt, il la voit maintenant bien plus comme une merveille
de biodiversité, où une véritable société faite d’éléments végétaux de toutes sortes qui communiquent
entre eux et contribuent à la prospérité de tous, que comme un simple réservoir de matière ligneuse.
Dans tout ce qui y naît, croît, se reproduit et passe au suivant, c’est toute l’humanité de la forêt et de ses
arbres qu’il a découverte en même temps que la maltraitance qu’elle subissait.
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Il en a déduit qu’en abordant la forêt comme un être vivant, conscient et sensible, on pourrait en
accroître le rendement et mettre fin à sa maltraitance. C’est en travaillant à faire cette démonstration
que, recherches scientifiques à l’appui, il a rédigé La Vie secrète des arbres. On y apprend, entre autres,
comment les arbres communiquent entre eux, s’avertissent du danger, se protègent des infestations,
optimisent leur consommation d’eau, gèrent leur usage de la lumière, se préparent à l’hiver, se
reproduisent, se déplacent, s’échangent des services tant avec d’autres types d’arbres qu’avec d’autres
types de végétaux, ressentent la douleur et laissent la place aux jeunes. Au terme de cette lecture, si ce
n’est pas déjà le cas, vous aurez ajouté la forêt à votre liste d’amis.

Suggestions de voyages, randonnées et ballades
Un intéressant voyage au Brésil et en Amazonie, par Moreno Dumont
En novembre dernier, j’ai visité l'Amazonie brésilienne. Notre bateau comprenait seulement 9 cabines,
heureusement climatisées : il a fait entre 28 et 30 degrés Celsius la nuit. Ce fut une immersion totale
dans de très beaux paysages, avec une faune très belle et une flore unique. L'Amazone s'écoule sur
6 762 km. Tout y est gigantesque : 16 000 sortes d'arbres, 40 000 sortes de plantes, 5 600 espèces de
poissons, 1 300 sortes d'oiseaux, 2,5 millions d'espèces d'insectes. L'Amazone déverse dans l'océan 20 %
de l'eau douce du globe, mis à part l'Antarctique! Sur les rives, les maisons sont construites sur pilotis : le
niveau de l'Amazone et de ses affluents augmente de sept à neuf mètres au printemps, lors de la saison
des pluies et de la fonte des neiges dans les Andes.
Nous avons visité le parc national dos Lençóis Maranhenses, un remarquable désert de 100 km de long
et 50 km de large, formé de dunes, mais parsemé de lagunes d'eau douce créées par les pluies
tropicales. C'est superbe et très surprenant, un spectacle d'une rare beauté. Nous avons aussi visité
Brasilia, la capitale du Brésil, construite à la fin des années 50 et au début des années 60 au milieu du
désert. On y a construit de nombreux parcs et planté une énorme quantité d'arbres, ce qui, avec
l'altitude de 1 000 mètres, contribue au climat très agréable de la ville : 25 degrés Celsius et sec lors de
notre séjour.
Puis ce fut Rio de Janeiro. Ses plages de sable blond, son Pain de sucre, le Corcovado et son immense
Christ, sa joie de vivre, ses bidonvilles : c'est une superbe ville, pleine de contrastes. Enfin, nous nous
sommes rendus aux chutes d’Iguaçu, situées au milieu de la forêt tropicale. Ces 275 cascades sur un
front de 3 kilomètres environ forment un ensemble absolument magnifique!
Un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, par Francine Séguin et Jacques Bourgeois
L’automne dernier, nous avons fait une croisière de 14 jours, avec embarquement à Auckland en
Nouvelle-Zélande et débarquement à Sydney en Australie. Nous avons ajouté à cette croisière deux
semaines de voyage terrestre qui nous ont permis de visiter Auckland et Sydney (2 villes fascinantes), le
désert d’Ayers Rock et le mont Uluru (un site maori sacré), et la grande barrière de corail.
Nous avons été fascinés par le Sydney Opera House, un ensemble architectural plus beau en réalité que
tout ce qu’on peut voir en images. La douceur de vivre d’Auckland et la beauté de Melbourne nous ont
ravis. Et le lever du jour dans le désert d’Ayers Rock demeurera un souvenir inoubliable.
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Retraités qui nous ont quittés depuis le 1er janvier 2019
Pierre Royer, professeur honoraire, Département de sciences comptables (janvier 2019)
Jean-Guy Rousseau, professeur honoraire, Département de sciences comptables (avril 2019).
Rappelons que Jean-Guy Rousseau a été président de l’Association des retraités de HEC Montréal de
2005 à 2014.
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.

Excellent été à toutes et à tous!
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