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HEURE :  00H00 

#DATE :  00/00/00 

Voici de l’information concernant les subventions et 
bourse obtenues dans le cadre de concours du 

FRQSC de l’automne 2014.  

Subvention «Établissement de nouveaux profes-

seurs-chercheurs» du FRQSC 

Soumaya Cheikhrouhou, professeure au 
département de marketing a obtenu une 
subvention de 39 385$ pour son projet 
intitulé L’impact de la forme de l’embal-
lage et du marchandisage sur l’évalua-
tion du volume et du poids du produit par 

les consommateurs. 

Jonathan Goyette professeur au dépar-
tement d’économique a obtenu  une  sub-
vention  de 39 600$ pour son projet inti-
tulé L’impact de l’interaction entre les 
contraintes de crédit et la mauvaise gou-
vernance sur la productivité des firmes et 
la productivité agrégée. Le professeur 
Goyette est directeur du Groupe de re-
cherche en économie et développement 

international (GREDI). 

Bourse de maîtrise en recherche du FRQSC 

Annie Gladu-Martin, étudiante à la Maîtrise en in-
tervention et changement organisationnel (ICO) sous 
la direction de la professeure Nathalie Cadieux du 
département de management et gestion des res-
sources humaines a obtenu une bourse d’une valeur 
de 15 000$ annuellement sur 2 ans pour son projet 
intitulé Déterminants de la santé psychologique chez 
les avocats membres du Barreau du Québec. L’étu-
diante Gladu-Martin travaille au sein l’Équipe de 
recherche en santé et bien-être des individus au sein 
des organisations (ERSBIO). 

* * * 
Isabelle Létourneau, professeure au département 
de management et gestion des res-
sources humaines, a obtenu une subven-
tion de recherche comme co-chercheure 
dans le cadre du programme de sub-
ventions de développement de partena-
riat du CRSH (2015-2018) pour le pro-
jet Precarious employment, atypical 
schedules and work-family balance: An 
interdisciplinary analysis on individual and 

collective strategies.  

Félicitation à ces chercheurs ! 

V o l u m e  1 3 ,  n u m é r o  2  

Faculté d’administration 

Aux membres de la Faculté 

et à l’ensemble de la 

communauté universitaire, 

 
Bonjour, 
 

Je vous invite à prendre 

connaissance des résultats des 

récentes activités de recherche à 

la faculté d’administration.  
 

Ainsi, près d’une cinquantaine d’activités de 

diffusion de la recherche sont répertoriées dans ce 

numéro des Échos de la recherche à la Faculté 

d’administration.  
 

Je suis heureux de souligner que nos professeurs et 

nos étudiants ont pu bénéficier de huit bourses ou 

subventions de recherche. J’en profite pour 

souligner le succès de deux de nos professeurs, soit 

Soumaya Cheikhrouhou du département de 

marketing et Jonathan Goyette du département 

d’économique qui ont obtenu la subvention nouveau 

chercheur du FRQ-SC. 
 

Nous introduisons une nouveauté avec ce numéro 

des Échos de la recherche, avec une rubrique 

présentant un groupe de recherche de la Faculté. Il 

s’agit d’un premier geste pour mieux faire connaitre 

nos chercheures et chercheurs et nos thématiques 

d’excellence en recherche.  
 

Je vous annonce également qu’un important 

sondage sur les abonnements aux publications 

via le service des bibliothèques de l’Université se 

déroulera dans les prochaines semaines. Un 

courriel vous parviendra sous peu à cet effet et il 

sera alors très important d’y répondre. 
 

Toutes nos félicitations aux collègues pour les 

résultats obtenus.  

 

Au nom de l’équipe du BRIO, je souhaite à toutes et 

à tous un excellent été. 

 
 

Pr Michel Lafleur, D.B.A. 

Lise Desmarais, professeure et di-
rectrice du département de mana-
gement et gestion des ressources 
humaines, a obtenu  une subvention 
de recherche des IRSST en tant que 
co-chercheure pour projet Analyse 
comparée des accidents machines en 
phase de maintenance et de produc-

tion pour un montant total de 216 072 $.  

http://www.usherbrooke.ca/
http://www.usherbrooke.ca/adm


Équipe de recherche en santé et bien-être des individus au 

sein des organisations (ERSBIO) 

 

 

Directrice : Pre France St-Hilaire, département de management et 

gestion des ressources humaines 

 
L’Équipe de recherche en santé et bien-être des individus au sein des organisations 
a pour objectif de contribuer à l’avancement des connaissances en santé organisa-
tionnelle (SO), et ce, dans une perspective interdisciplinaire. Ainsi, les membres 
proviennent de plusieurs disciplines et s’inscrivent dans une vision holistique où à la 
fois la santé et la performance des travailleurs composent la santé des l’organisa-
tion. Les travaux des membres sont guidés par ces préoccupations de l’heure, à la 
fois au regard des connaissances scientifiques que des besoins des organisations. 
 
Ainsi, les conceptions de santé globale et performance globale sont au cœur des 
projets des membres et touchent plus spécifiquement les déterminants 
(individuels, organisationnels et externes à l’organisation) et la gestion (niveaux de 
prévention primaire, secondaire et tertiaire) de la SO.   
 
ERSBIO s’est également donnée pour mandat de soutenir le transfert des connais-
sances, entre autres, par le biais d’activités de partage des savoirs et de formation à 
la recherche.  

http://ersbio.recherche.usherbrooke.ca/
http://ersbio.recherche.usherbrooke.ca/
https://www.usherbrooke.ca/adm/?id=7417


 
Les dernières publications de  

nos chercheurs 
 

 Article dans une revue savante 

Baronet, J. et Tremblay, S. (2015). Sustainable 
development and social responsibility (SDSR): 
a longitudinal study of large Canadian 
companies’ web-based communication 
practices. Journal of Global Responsibility, 6(1), 
45-64. [Version électronique] 

Bilodeau, J. et Missonnier-Piera, F. (2015). THE 
DESIGN OF DEBT CONTRACTS: EVIDENCE OF 
COST EFFECTIVE USE OF COVENANTS FROM A 
LARGE SAMPLE OF SMALL LOANS. CORPORATE 
OWNERSHIP & CONTROL, 8-16. 

Coulmont, M. et Berthelot, S. (2014). The 
financial benefits of a firm's affiliation with the 
UN Global Compact. Business Ethics : an 
European Review, 24(2), 144-157. [Version 
électronique] 

Elbekkali, A. (2014). Le Modèle du Risque 
d'Audit et la Complexité des Technologies de 
l'Information: une Étude Exploratoire. Journal 
of Global Business Administration, 6(1), 1-18. 

Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). 
Differential returns by year of retirement 
under the Canada Pension Plan. Canadian 
Public Policy, 40(4), 364-376. 

He, J. et Poder, T. G. (2015). The roel fo ethnic 
and rural discrimination in the relationship 
between income inequality and health in 
Guatemala. International Journal of Health 
Services, 45(2), 285-305. 

Larin, G. et Latulippe, L. (2014). La lutte contre 
l'évitement fiscal et l'évasion fiscale : le point 
de vue de l'économiste (Québec/Canada). 
Revue Française de Finances Publiques, 127
(Août 2014), 41-56. 

Latulippe, L. (2015). Avant-propos - Le 
contrôle de l'impôt indissociable de 
l'acceptation de l'impôt. Revue de planification 
fiscale et financière, 35(1), 15-22. 

Lehrer, K. et Aslam, M. (2014). Learning by 
Doing: Skills and Jobs in Urban Ghana. Journal 
of Development Studies, 50(8), 1119-1134. 

Pousa, C. et Mathieu, A. (2015). Is Managerial 
Coaching a Source of Competitive Advantage? 
Promoting Employee Self-Regulation Through 
Coaching. Coaching: An International Journal 
of Theory, Research and Practice, 8(1), 20-35. 

Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). The Influence 
of Coaching on Employee Performance: 
Results From Two International Quantitative 
Studies. Performance Improvement Quarterly, 
27(3), 75-92. 

Roy, M.-C., Mosconi, E. P., Sager, M. et Ricard, 
J.-F. (2014). Knowledge audit for a large scale 
government KM strategy. Journal of 
Information & Knowledge Management, 13(4), 
1450029-1450039. [Version électronique] 

Pelli, M. (2014). Does the quality of Electricity 
Matter? Evidence from Rural India. Journal of 
Economic Behavior and Organization, 228-247. 

Shobeiri, S., Mazaheri, E. et Laroche, M. 
(2015). Shopping online for goods vs. services: 
where do experiential features help more? 
International Journal of Consumer Studies, 39, 
172-179. 

Miningou, É. W. et Vierstraete, V. (2014). 
Efficiency of Human Development in Sub-
Saharan Africa. International Journal of 
Operations and Quantitative Management. , 
20(4), 317-332. 

 

 Article dans les actes d'un congrès ou 
colloque 

Bélisle, D., Cheikhrouhou, S. et Singh, K. 
(2014). Le rôle de la couleur dans le design 
d’une offre promotionnelle. In Actes du 
Congrès annuel de la section Marketing de 
l'Association des Sciences Administratives du 
Canada (p. 284-314). Actes du Congrès de 
l'Association des Sciences Administratives du 
Canada, Muskoka, Ontario, 9-13 Mai 2014. 
Muskoka, Ontario : ASAC (1er éd. 2014). 

Cheikhrouhou, S., Bélisle, D. et Bruniere, M. 
(2014). Centralité et éthique de la marque. In 
Actes du Congrès annuel de la section 
Marketing de l'Association des Sciences 
Administratives du Canada (p. 205-212). Actes 
du Congrès de l'Association des Sciences 
Administratives du Canada, Muskoka, Ontario, 
9-13 Mai 2014. Muskoka, Ontario : ASAC (1er 
éd. 2014). 

Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). Differential 
Effects of Supervisory Coaching. Actes du 17th 
AMS World Marketing Congress, Lima, 5-8 
Août 2014. 

Pousa, C. et Mathieu, A. (2014). Increasing 
Salesperson's Self-Efficacy and Performance 
Through Coaching: A Quantitative Study in 
Canada. Actes du 17th AMS World Marketing 
Congress, Lima, 5-8 Août 2014. 

Mosconi, E. P. (2014). Compétitive 
intelligence: Key success factors in multi-
context - a systematic literature review of the 
2000-decade. Actes de l’Academy of 
International Business (AIB) – Sub-Saharan 
Africa, Nairobi, Kenya, 13-15 Août 2014. 

 

Roy, J., Boivin, C. et Durif, F. (2014). To be or 
not to be... Does the level of empathy 
contribute to successul personal selling ? In 
Academy of Marketing Science® Conference 
Proceedings (p. 86-91). Actes de l'Academy of 
Marketing Science World Marketing Congress, 
, ESAN School of business, Lima, Perou, 5-8 
Août 2014. Lima : Academy of Marketing 
Science® (1er éd. 1983). 

Roy, J. et Dugas, M.-E. (2015). L'impact de 
l'attitude envers un programme d'excellence 
sportive universitaire sur l'attachement des 
étudiants pour leur université (Best Paper 
Award for the Tourism and Sport at the ASAC 
2015).Actes du Congrès de l'Association des 
Sciences Administratives du Canada (ASAC), 
Halifax, Nouvelle-Écosse, 13-16 Juin 2015. 

 

 Article dans une revue professionnelle 

Cadieux, N. et Létourneau, I. (2014). 
Harmonisation travail-vie personnelle: passer 
de la parole aux actes. Effectif, 17(5), 36-39. 

 

 Chapitre d'un livre (en tant qu'auteur ou 
co-auteur) 

Coën, A. et Desfleurs, A. (2014). The Evolution 
of Financial Analysts’ Forecasts for Asian REITs 
and Real Estate Companies. In Gregoriou, G.N., 
Chuen, D.L. (dir.), Handbook of Asian Finance, 
1st Edition, Volume 2 : REITs, Trading, and 
Fund Performance. (p. 3-38). San Diego : 
Academic Press. (1er éd. 2014). [Version 
électronique] 

Fortin, M. (2014). La crise des dettes 
souveraines : une mise en perspective de la 
théorie monétaire moderne. In Dufour, G. 
Pavot, D. (dir.), La crise des dettes souveraines 
et le droit : approches croisées Canada-Europe. 
(p. 27-48). Montréal : LexisNexis. (1er éd. 
2014). 

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2014). Un cadre 
financier équilibré: Un garde-fou contre la 
dérive budgétaire. In Dufour, G., Pavot, D 
(dir.), La crise des dettes souveraines et le 
droit: approches croisées Canada-Europe. (p. 
13-25). Montréal : LexisNexis Canada. (1er éd. 
2014). 

Godbout, L., Trudel, Y. et St-Cerny, S. (2014). 
Des leçons à tirer pour améliorer le 
financement à long terme des régimes publics 
de retraite. In Luc Godbout, Marcelin Joanis 
(dir.), Le Québec économique : Les grands 
enjeux de finances publiques. (p. 393-422). 
Québec : Presses de l'Université Laval. (1er éd. 
2014). 

 

http://dx.doi.org/10.1108/JGR-07-2014-0027
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8608
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8608
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219649214500294
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128009864000017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128009864000017


 

Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître?  Contactez Marie-Josee.Dostie@usherbrooke.ca  

 

  Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Le Québec et 
l'indice vivre mieux de l'OCDE: Une mise à jour. 
In Luc Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le 
Québec économique : Les grands enjeux de 
finances publiques. (p. 25-60). Québec : Presses 
de l'Université Laval. (1er éd. 2014). 

Godbout, L. et Joanis, M. (2014). Introduction; 
Quelques repères pour situer le Québec. In Luc 
Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec 
économique : Les grands enjeux de finances 
publiques. (p. 11-21). Québec : Presses de 
l'Université Laval. (1er éd. 2014). 

Joanis, M. et Godbout, L. (2014). Conclusion; 
Les grands enjeux de finances publiques. In Luc 
Godbout, Marcelin Joanis (dir.), Le Québec 
économique : Les grands enjeux de finances 
publiques. (p. 423-428). Québec : Presses de 
l'Université Laval. (1er éd. 2014). 

Lehrer, K., Aryeetey, E., Baah-Boateng, W., 
Ackah, C. G. et Mbiti, I. (2014). Ghana. In 
Hiroyuki Hino et Gustav Ranis (dir.), Youth and 
Employment in Sub-Saharan Africa : Working 
but poor. (p. 232-302). Abingdon, Oxfordshire, 
United Kingdom : Routledge. (1er éd. 2014). 

Bergeron, H., Marchand, M. et Roy, C. (2014). 
Pilotage de la performance durable et PME : 
vers un tableau de bord intégratif. In François 
labelle & al (dir.), Les PME en marche vers le 
développement durable. (p. 207-230). Québec : 
PRESSES UNIVERSITE QUEBEC. (1er éd. 2014). 
 

 Conférence grand public 

Audet, M. et Roy, M. (2015, 13 Mars). 
Transformer les organisations par la base. 
Conférence donnée devant la délégation 
française organisée par l’ANACT (Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail) 

Béliveau, J. et Duguay, J. (2015, 12 Février). 
L’importance de l’exemplarité 
comportementale des gestionnaires dans le 
pilotage d’un changement de culture. 
Conférence donnée devant les membres de la 
CvPAC (communauté virtuelle de pratique en 
amélioration continue) au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux 

Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Lortie, P. B., 
Giroux, M.-C. et Picarou, É. (2014, 20 
Novembre). Résultats de l’analyse inter-cas 
issue de la deuxième boucle de Parcours 
collectif d’apprentissage organisationnel 
(PCAO) du projet de recherche IRSC-Planetree : 
Symposium d'application des connaissances. 
Conférence donnée devant les partenaires 
décideurs du projet de recherche IRSC-
Planetree 

Guillemette, M.-G. (2015, 23 Mars). La 
gouvernance universitaire des TI: une histoire 
de rôles et de responsabilités partagés. 
Conférence donnée devant le Conseil 
d'administration de l'Université de Sherbrooke 

Guillemette, M.-G. (2015, 17 Mars). 
L'intelligence d'affaires au service des PMEs 
manufacturières: Réalité ou utopie? 
Conférence donnée devant le Centre de 
productique intégrée du Québec Inc. 

Létourneau, I. (2015, 20 Février). Reconnaître 
et surmonter les défis de l’harmonisation 
études-travail-vie personnelle. Conférence 
donnée devant les étudiants de 2e et de 3e 
cycle de la Faculté d’administration de 
l’Université de Sherbrooke dans le cadre des 
midis-conférences ERSBIO. 

Roy, M. (2015, 23 Avril). Comment diriger un 
étudiant du DBA… jusqu’à la thèse quand on a 
été formé au PhD. Conférence donnée devant 
les professeurs de la Faculté d’administration 
au Midi Brio interactif 

 

 Document de travail « working paper » 

Bélanger, A., Giroux, G. et Ndouné, N. (2015). 
Some new resuts on Duffie-type OTC markets 
(Cahier de recherche No. arXiv:1503.03006). 
Arxiv. [Version électronique] 

Roshani, M., Vahid, S., Lehoux, N. et De Santa-
Eulalia, L. A. (2015). Unified framework for 
modelling the Canadian forest products value 
chain : An instantiation for the lumber industry 
(Cahier de recherche No. CIRRELT-2015-09). 
Université Laval, Pôle de recherche en 
intelligence stratégique et multidimensionnelle 
d'entreprises (PRISME). [Version électronique] 

Larin, G. et Boudreau, D. (2015). Le 
financement des dépenses de santé, Fascicule 
2 : Le principe de l'assurance (Cahier de 
recherche No. 2015-01). Université de 
Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et 
en finances publiques. [Version électronique] 

Larin, G. et Boudreau, D. (2015). Le 
financement des dépenses de santé, Fascicule 
3 : Les propositions de changement (Cahier de 
recherche No. 2015-02). Université de 
Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et 
en finances publiques. [Version électronique] 

Pelli, M., Chakravorty, U. et Risch, A. (2015). 
Far Away from the Forest and Close to Town: 
Fuelwood Markets in Rural India (Cahier de 
recherche No. 48). Université de Sherbrooke. 

 

Pelli, M., Chakravorty, U., Deng, X.  Gong, Y. et 
Zhang, Q. (2015). Groundwater Depletion near 
Roads in the North China Plains (Cahier de 
recherche No. 18). Université de Sherbrooke. 

Pelli, M., Lazkano, I. et Nostbakken, L. (2015). 
From fossil fuels to renewables: The role of 
electricity stroage (Cahier de recherche No. 
35). Université de Sherbrooke. 

 Rapport de recherche 

Bélanger, A., Giroux, G. et Ndouné, N. (2015). 
Existence of steady states for Over-the-Counter 
market models with several assets. (Rapport no 
001-15). Sherbrooke : GReFA. [Version 
électronique] 

Larin, G., Latulippe, L., Rizqy, M. et Chan, C. 
(2014). La fiscalité internationale et 
interprovinciale au Québec. (Rapport no A3). 
Québec : Étude pour la Commission d'examen 
sur la fiscalité québécoise. 

 Résumé dans les actes d'un congrès ou 
colloque  

Guertin, J.-F. et Boivin, C. (2015). Les 
consommateurs considèrent-ils l’achat d’une 
voiture écologique? [Résumé]Actes du 83e 
Congrès de l’ACFAS, Rimouski, 25-29 Mai 2015. 

 

Nos récipiendaires 

MITACS depuis le 

début de l’année: 
 

 

 Mélanie Lagacé, Management 

Dir. Pre Madeleine Audet 

Organismes partenaires :  

- Ville de Sherbrooke 

- Raymond Chabot Grant 

Thornton 

 

 Stéphane Goyette, Marketing 

Dir. Pr Jean-François Guertin 

Organisme partenaire : 

- Élément 54 

 

 Michel Emond, Management 

Dir.  Pr Michel Lafleur 

Organismes partenaires : 

- Coopérative de solidarité de 

services de remplacement 

agricole 

- La Coop fédérée 

http://arxiv.org/abs/1503.03006
https://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2015-09.pdf
http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fileadmin/sites/chaire-fiscalite/documents/Cahiers-de-recherche/Depenses-sante-fascicule-2.pdf
http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fileadmin/sites/chaire-fiscalite/documents/Cahiers-de-recherche/Depenses-sante-fascicule-3.pdf
http://www.grefa.usherbrooke.ca/cahiers/1_15_cahier.pdf
http://www.grefa.usherbrooke.ca/cahiers/1_15_cahier.pdf

