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Mot du vice-doyen à la recherche 
et aux études de 3e cycle 

Pr Deny Bélisle 
Département d’économique 
L’impact des couleurs sur la perception des 
informations numériques reliées au produit 

Aux membres de la Faculté et  

à l’ensemble de la communauté  

universitaire, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter ce numéro 

des Nouvelles de la recherche de l’automne 

2013 dans lequel vous pourrez prendre 

connaissance de la production des derniers 

mois en recherche à la Faculté 

d’administration. Nous sommes heureux de 

voir que la recherche se porte bien. En fait foi 

cette moisson de nouveaux projets initiés par les nouvelles 

professeures et nouveaux professeurs qui se sont joints à la Faculté 

au cours des derniers mois et des dernières semaines. En effet, grâce 

au programme Subvention de démarrage pour nouvelles 

professeures et nouveaux professeurs financé par l’Université et la 

Faculté, nous pouvons soutenir de tels projets. 

 

Prochainement le BRIO, bureau de la recherche de la Faculté, qui 

se veut un regroupement en un seul lieu des services de soutien à la 

recherche, fera connaître la gamme des services dont pourront 

bénéficier les chercheurs de la Faculté. Nous prévoyons également 

être en mesure de débuter, dès janvier, un processus nous menant à 

l’établissement de 3-4 grands groupes de recherche 

multidisciplinaires. 

 

Bon automne à toutes et à tous ! 

 
Pr Michel Lafleur, D.B.A. 

Des projets pour nos nouveaux professeurs 
en 2013-2014  

Pre Nathalie Cadieux 
Département de management et gestion des 
ressources humaines 
Professions réglementées et santé mentale au 
travail—Développement d’un nouvel outil 
d’évaluation de la détresse psychologique  

Pre Lucie Houle 
Département de management et gestion des 
ressources humaines 
Intégration des cadres supérieurs dans de 
nouvelles fonctions 

Pre Lyne Latulippe 
Département de fiscalité 
Le recours à l’information diffusée par l’OCDE 
dans l’élaboration de la politique fiscale par les 
pays membres—Cas du Canada et de l’Australie 

Pre Kim Lehrer 
Département d’économique 
Ghana Opportunities for Transitioning Post-
Secondary School Students 

Pr Martino Pelli 
Département d’économique 
Does the Quality of Electricity Matter? Evidence 
from Rural India  

Pr Jean-François Rouillard 
Département d’économique 
Le rôle des frictions financières dans les cycles 
économiques 

Pr Saeed Shobeiri 
Département de marketing 
Opportunités et défis de marketing expérientiel pour 
la gestion de la marque et la conception de 
l’expérience client de marque en ligne 

Invitation: ouverture du BRIO, le 31 octobre 2013 à 15h00 au K1-3001 
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Diffusion de la recherche 
 

 Livres (en tant qu'auteur ou co-auteur) 
Babineau, M.-A., Lafontaine, M., Morin, R. et 
Papillon, M. (2013). Impôt sur le revenu des 
particuliers et société 2013-2014 (30e éd.). 
Toronto : Carswell (1er éd. 1983). 
 

Lafontaine, M. L., Babineau, M.-A., Papillon, M. 
et Morin, R. (2013). Fiscalité spécialisée (26e 
éd.). Toronto : Carswell (1ère éd. 2013). 
 

Dion, M. (2013). Confucianisme et leadership. 
Montréal : Fides (1ère éd. 2013). 
 

Dion, M. (2013). L'être et le crime : Cinq romans
-phares Dostoïevski, Wilde, Faulkner, Capote, 
Auster. Québec : Nota bene (1ère éd. 2013). 
 

 Livre (en tant que directeur ou co-
directeur d'une publication collective) 

Joanis, M., Godbout, L. et Duclos, J.-Y. (dir.). 
(2013). Le Québec économique 2012 : le point 
sur le revenu des Québécois. Québec : Presses 
de l'Université Laval. (1ère éd. 2013).     
 

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

Hinse, M.-J., Beaudoin, M., Boivin, C. et Durif, F. 
(2013). Social and environmental concerns in the 
fashion industry: A portrait of Québec's ethical 
fashion industry. In Petican, L., Esseghaier, M., 
Nurse, A. et Eluwawalage, D. (dir.), Trending 
now : New developments in fashion studies. (p. 
329-342). Oxford : Inter-disciplinary Press. (1ère 
éd. 2013). 
 

Godbout, L. et Dao, G. H. (2013). Les dépenses 
de fin de vie sont-elles déterminantes dans la 
projection des dépenses de santé? In Rhéault, S. 
et Poirier J. (dir.), Le vieillissement démo-
graphique : de nombreux enjeux à déchiffrer. 
(p. 175-192). Québec : Institut de la statistique 
du Québec. (1ère éd. 2013). 
 

Cadieux, N. (2013). Contraintes psychosociales 
chez TechnoStat. In Saba, T. (dir.), La gestion des 
ressources humaines : tendances, enjeux et 
pratiques actuelles. (p. 619-620). Saint-Laurent : 
ERPI. (1ère éd. 2001). 
 

 Articles dans une revue savante 
Bélanger, A. et Giroux, G. (2013). Some New 
Results on Information Percolation. Stochastic 
Systems, 3, 1-10.     
 

Berthelot, S., Bilodeau, J. et Davignon, K. (2013). 
The impact of directors' tenure on executive 
compensation and corporate financial 
performance. Corporate Ownership & Control, 
10(2), 164-172. 
 

Bravo, G., Arcand, M., Blanchette, D., Boire-
Lavigne, A.-M., Dubois, M.-F., Guay, M., Hottin, 
P. et Lane, J. (2013). The right decision. 
International Innovation, collection Healthcare, 
60-62. 

Coulmont, M., Berthelot, S. et Thibault, K. 
(2013). Sustainability Content on Oil and Gas 
Company Websites. Business and Management 
Research, 2(1), 94-103. 
 

Coulmont, M., Roy, C. et Dumas, L. (2013). Does 
the Planetree patient-centered approach to care 
pay off? A cost-benefit analysis. The Health Care 
Manager, 32( 1), 87-95. 
 

Dion, M. (2013). Uncertainties and 
presumptions about corruption. Social 
Responsibility Journal, 9 (3), 412-426. 
 

Dion, M. (2013). Entreprise mythique et 
leadership éthique. Éthique et économique, 10
(1), 64-83. 
 

Gentzoglanis, A. (2013). Price determination in 
wholesale electricity markets in developing and 
emerging economies. Journal of Economic 
Studies and Research JESR, 2(3), 1-13. 
 

Gentzoglanis, A. (2013). Pricing Decisions in 
Power Pools: The Case of Developing and 
Emerging Economies. IJTCS, International 
Journal of Teaching and Case Studies, 2(4), 115-
125. 
 

Gentzoglanis, A. (2013). Innovation and financial 
inclusion: the role of regulation in the develop-
ment of “Blue Ocean” mobile banking. Review of 
strategic and international studies (RSIS), 8(2), 
39-46. 
 

Gentzoglanis, A. (2013). Regulation of the 
electricity industry in Africa: in search of an 
optimal model – where and when the next 
model? African Journal of Economics and 
Management Studies, 4(1), 339-357. 
 

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). Que disent les 
chiffres en matière de justice fiscale. Revue de 
planification fiscale et financière, 33(2), 287-320. 
 

Fortin, P., Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). 
L’impact des services de garde à contribution 
réduite du Québec sur le taux d’activité féminin, 
le revenu intérieur et les budgets gouver-
nementaux. Interventions économiques, 47(1), 
1-28. 
 

Joanis, M. (2013). Sharing the Blame? Local 
Electoral Accountability and Centralized School 
Finance in California. Economics and Politics, 
1-25.     
 

Joanis, M. et Rodriguez, E. (2013). Public 
redistribution and inequality in a period of fiscal 
consolidation : A decomposition analysis for 
Canada in the 1980s and 1990s. Economic 
Papers : A journal of applied economics and 
policy, 32(2), 218-238.     
 

Larin, G. (2013). Renoir ou Riopelle? Impressions 
sur les règles de divulgation et leur avenir / 
Some thoughts on disclosure rules in Canada: A 
peek into the future. Canadian Tax Journal / 
Revue fiscale canadienne, 61(Supp.), 195-220. 
 
 

Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les règles en 
matière de documentation des prix de transfert 
au Canada et à l'étranger : pire que le cube de 
Rubik? Revue de planification fiscale et 
financière, 33(1), 27-84. 
 

Larin, G. et Latulippe, L. (2013). Les canons de la 
justice fiscale : évolution et influences. Revue de 
planification fiscale et financière, 33(2), 225-241. 
 

Laverdière, O., Morin, A. et St-Hilaire, F. (2013). 
Factor structure and measurement invariance of 
a short measure of the Big Five personality 
traits. Personality and Individual Differences, 55
(7), 739-743. 
 

Taravella, A. et Villeneuve, A. (2013). 
Acknowledging the needs of computer-assisted 
translation tools users : The human perspective 
in human-machine translation. JosTrans (Journal 
of Specialized Translation), 62-74.    

  
 Articles dans une revue 

professionnelle 
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013). Analyse 
budgétaire 2013 : encore et toujours le retour à 
l'équilibre budgétaire. Stratège, 18(3), 6-10. 
 
Godbout, L., D'Amours, A., Beaudry, R., 
Morency, B., Lamoureux, C., Marchon, M. et 
Rochette, M. (2013). Sauvegarder les pensions : 
le Québec tracera-t-il la voie? Options politiques, 
34(5), 34-38. 
 

 Articles ou résumés dans les actes 
d'un congrès ou colloque 

Mekki-Berrada, A. (2013). How couples make 
decisions about an online purchase: Buying 
event tickets. In P. Kommers et P. Isaias (dir.), 
e-Society 2013 (p. 170-176). Actes de 
l’International Conference e-Society 2013, 
Lisbonne, 13-16 Mars 2013. Lisbon, Portugal : 
IADIS Press (1ère éd. 1999). 
 

Deschênes, J. et Lalonde, J.-F. (2013). 
Reciprocities of charitable giving: Perspectives 
from donors, nonprofits and beneficiaries 
[Résumé]. Actes de la European Association for 
Consumer Research Conference, Barcelona, 
Spain, 4-7 Juillet 2013. 
 

 Rapports de recherche 
Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et 
Bertrand, C. (2013). Projet pilote d’auto-
formation à l’harmonisation travail-vie person-
nelle pour les personnes en emploi, les 
employeurs et les délégués syndicaux. (Rapport 
no 4). Québec : Université Laval. 
 

Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et 
Bertrand, C. (2013). Test d’un coffret sur 
l’harmonisation travail-vie personnelle auprès 
d’employeurs : rapport sommaire. (Rapport no 
3). Québec : Université Laval. 
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Chrétien, L., Létourneau, I., Lécine, M.-È. et 
Bertrand, C. (2013). Test d’un coffret sur 
l’harmonisation travail-vie personnelle auprès de 
syndicats : rapport sommaire. (Rapport no 2). 
Québec : Université Laval. 
 

Roy, M., Audet, M., Gosselin, A.-B., Lortie, P. et 
Fortier, L. (2013). Strategic community : An 
approach for developing interorganizational 
collaboration. (Rapport no LEA-2030). Ottawa : 
Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (cfhi-fcass), ISBN 978-1-927024-85-0.     

 

 Communications lors d'un congrès ou 
colloque 

Berthelot, S. et Coulmont, M. (2013, Avril). The 
global reporting initiative (GRI) and its users: A 
10 years plus retrospective. Communication 
présentée lors de la 11th Annual International 
Conference on Accounting, Athens Institute for 
Edication and Research, Athènes, Grèce. 
 

Gagné, V. et Berthelot, S. (2013, Avril). Portrait 
de la gestion des parties prenantes par les 
entreprises canadiennes. Communication 
présentée lors du 81e Congrès de l'ACFAS, 
Association francophone pour le savoir, Québec, 
Québec. 
 

Núñez, J. F. et Berthelot, S. (2013, Mai). La 
gestion durable de la chaîne d’appro-
visionnement : revue des travaux antérieurs et 
proposition d’un modèle intégrateur. 
Communication présentée lors du 81e congrès de 
l'association canadienne-française pour 
l'avancement de la science, Université Laval, 
Québec, Canada. 
 

Champagne, C. (2013, Mars). Relationship 
banking in the syndicated loan market: what 
about borrower loyalty? Communication 
présentée lors de l'Advances in Business-Related 
Scientific Research Conference , ABSRC, Venise. 
 

Champagne, C. (2013, Février). The international 
syndicated loan market: An "unholy trinity"? 
Communication présentée lors de la 
Macrotheme Conference on International 
Business and Policy Issues, Macrotheme Review, 
Paris. 
 

Champagne, C. (2013, Mars). The international 
syndicated loan market: An "unholy trinity"? 
Communication présentée lors de la Banking and 
Finance Conference, FIBA, Bucarest. 
 

Cheikhrouhou, S. et Bélisle, D. (2013, Mai). Le 
rôle de la communication continuelle dans 
l'utilisation des applications bancaires sur 
téléphone intelligent. Communication présentée 
lors du Colloque : Les nouvelles évolutions et 
tendances de l'industrie des services, Congrès de 
l'ACFAS, Québec. 
 

Coulmont, M., Berthelot, S. et Lapierre, M. 
(2013, Avril). The corporate social responsibility 
reporting of Canadian banks and the neo-
institutional theory. Communication présentée 
lors de la 11th Annual International Conference 

on Accounting, Athens Institute for Education 
and Research, Athènes, Grèce. 
 

Ndjoulou, F., Desmarais, L. et Pérusse, M. (2013, 
Mai). Pérennisation de la prise en charge de la 
SST dans les organisations du Québec et du 
Tchad. Communication présentée lors du 81e 

congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), Québec. 
 

Martineau, N.-G. et Smith, G. W. (2013, Janvier). 
Identifying fiscal policy (In) Effectiveness from 
the differential adoption of keynesianism in the 
interwar period. Communication présentée lors 
de l’Annual Meetings of the American Economic 
Association, San Diego, CA.     
 

Gentzoglanis, A. (2013, Mai). Derivative 
regulation and its impact on energy and utility 
firms: A comparison of the EU and US new 
regulatory frameworks. Communication 
présentée lors du EEM13, Stockholm, Suède. 
 

Gentzoglanis, A. (2013, Juillet). Technological 
changes, regulation and privacy and fraud in the 
financial aggregation industry. Communication 
présentée lors du 8th Annual International 
Symposium on Economic Theory, Policy and 
Applications, ATINER, Athènes, Grèce. 
 

Gentzoglanis, A. (2013, Juillet). Innovation and 
financial inclusion: The role of regulation in the 
development of “Blue Ocean” strategy. 
Communication présentée lors de la 2013 ISIS-
Greece International Multidisciplinary Academic 
Conference, ISIS-Greece International, 
Thessaloniki, Grèce. 
 

Godbout, L. et Trudel, Y. (2013, Août). Réforme 
des régimes publics de retraite : la pertinence 
d’établir des processus d’ajustement 
automatique. Communication présentée lors du 
65ème Congrès annuel de l’Institut 
d’administration publique du Canada, Montréal. 
 

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2013, Mai). Taxation 
et inégalité. Communication présentée lors du 
53ème Congrès Société canadienne de science 
économique , SCSE, Québec. 
 

Godbout, L. (2013, Juin). Cadre financier 
équilibré: un garde-fou contre la dérive 
budgétaire. Communication présentée lors du 
Colloque : La crise des dettes souveraines : 
approches croisées Canada‐Europe, Faculté de 
droit de l'Université de Sherbrooke, Longueuil. 
 

Joanis, M. et Foucault, M. (2013, Avril). 
Campaign spending limits and electoral 
competition in a floating two-party system. 
Communication présentée lors du Congrès 
annuel de la Midwest Political Science 
Association, Chicago. 
 

Joanis, M. (2013, Avril). Rising to the Economic 
Challenges in a Heterogeneous Federation: 
Québec, Canada and the Great Recession. 
Communication présentée lors du Congrès de la 
British Association for Canadian Studies, British 
Association for Canadian Studies, Londres. 
 

Joanis, M. (2013, Mai). Une décennie après: quel 
avenir pour la péréquation? Communication 
présentée lors du Congrès de l'Association des 
économistes québécois, Québec. 
 

Latulippe, L. (2013, Mai). Les consultations dites 
publiques en politique fiscale. Communication 
présentée lors du Congrès de la Société 
québécoise de science politique, 27 et 28 mai, 
Montréal. 
 

Latulippe, L. (2013, Avril). The OECD and 
diffusion mechanisms: Evidence from taxation 
policy in Canada and Australia . Communication 
présentée lors de l’Annual Convention, 
International Association Studies , 3 au 6 avril 
2013, San Francisco. 
 

Latulippe, L. (2013, Mars). Tax Competition : An 
Internalized Policy Goal. Communication 
présentée lors du Joint Session, Global Tax 
Governance, European Consortium of Political 
Research, 11 au 16 mars 2013, Mainz, 
Allemagne. 
 

Vierstraete, V. et Miningou, É. W. (2013, Mai). 
Stages coopératifs et réussite à l'université. 
Communication présentée lors du Congrès de la 
Société Canadienne de Science Économique, 
Québec. 

 
 Conférences grand public 
Audet, M. (2013, 19 Mars). La communauté 
stratégique : une approche innovante pour 
accroître la capacité des organisations à travailler 
en réseau. Conférence donnée devant le 
Séminaire du Centre d’étude en transformation 
des organisations, HEC Montréal. 
 

Béliveau, J. (2013, 26 Mars). Les quatre phases 
de dissémination du modèle Planetree et 
l'importance de l'exemplarité comportementale 
des leaders. Conférence donnée devant les 
cadres et les coordonnateurs cliniques du Centre 
de réadaptation Estrie. 
 

Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, 
M.-C. et Audet, M. (2013, 6 Juin). Résultats de 
l’analyse inter-cas issue de la première boucle de 
Parcours collectif d’apprentissage organisa-
tionnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree. Conférence donnée devant les 
directeurs généraux et les coordonnateurs 
Planetree des établissements membres du 
Réseau Planetree Québec. 
 

Béliveau, J., Corriveau, A.-M., Leclerc, L., Giroux, 
M.-C. et Audet, M. (2013, 5 Juin). Résultats de 
l’analyse inter-cas issue de la première boucle du 
parcours collectif d’apprentissage organisa-
tionnel (PCAO) du projet de recherche IRSC-
Planetree : Symposium d'application des 
connaissances. Conférence donnée devant les 
partenaires décideurs du projet de recherche 
IRSC-Planetree. 
 
 
 



 

Dans la dernière parution, vous auriez également dû lire: 
 

Fidèle Ndjoulou, étudiant au DBA, a obtenu la bourse d’excellence pour étudiants étrangers - 

FRQSC d’une valeur de 46 666$ pour mener à bien son projet de recherche Évaluation des poli-

tiques publiques de santé et sécurité au travail sous la direction des professeurs du département 

de management et gestion des ressources humaines Lise Desmarais et Michel Pérusse. 

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

Cet automne aux Années lumière 
 

Le magazine d’actualité et de culture scientifiques d’Ici Radio-Canada Première, Les Années lumière, lance cet 

automne une nouvelle rubrique hebdomadaire intitulée Doc/Post-doc : la science par les jeunes chercheurs. Chaque 

semaine, un jeune chercheur expliquera son sujet de recherche, ce qui le passionne dans cette recherche, pourquoi il 

a choisi ce sujet ou ce domaine, etc. Si vous connaissez des étudiants de doctorat ou des stagiaires 

postdoctoraux qui ont des choses intéressantes à raconter et qui peuvent donner une idée dynamique de la 

science, l’équipe de l’émission souhaite les connaître. Par ailleurs, les Carnets insolites du prof Durand, La règle 

de 3, Matière condensée, Le courrier des Années lumière et L'auteur des Années lumière sont tous de retour. En plus 

des reportages d'actualité scientifique, il va sans dire. 

 

Source : Dominique Lapointe, réalisateur des Années lumière 

http://www.radio-canada.ca/radio/lumiere 

Béliveau, J. (2013, 9 Juillet). Overview of the 
results of the inter-case analysis from the 
first loop of Learning History of the CIHR-
Planetree Research Project. Conférence 
donnée devant les membres du conseil 
d'administration de l'organisme Planetree 
International via un webinaire. 
 

Béliveau, J. (2013, 12 Juillet). Survol des 
résultats de l’analyse inter-cas issue de la 
première boucle de parcours collectif 
d’apprentissage organisationnel (PCAO) du 
projet de recherche IRSC-Planetree. 
Conférence donnée devant la sous-ministre 
adjointe du personnel réseau et ministériel et 
le directeur de la planification de la main-
d’œuvre et du soutien au changement du 
Ministère de la santé et des services sociaux 
du Québec. 
 
 
 
 
 

Godbout, L. (2013, 25 Août). Faire de bons 
constats en vue de repenser la fiscalité 
québécoise. Conférence donnée devant le 
Forum des idées pour le Québec. 
 

Joanis, M. (2013, 23 Mai). Positionnement du 
Québec pour l'économie de demain : Les 
stratégies d'interventions des États. 
Conférence donnée devant le Cercle de la 
haute fonction publique du Québec. 
 

Lalonde, J.-F. (2013, 1 Mai). Entrée en 
carrière et choix initiaux : dans le cadre de la 
Journée de la relève scientifique. Conférence 
donnée devant le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les PME et 
l’entrepreneuriat. 
 

Mekki-Berrada, A. (2013, 28 Février). 
Marketing à l’ère des nouvelles technologies : 
tendances et considérations stratégiques. 
Conférence donnée devant le Centre Dobson-
Lagassé (Les PME de l'Estrie). 

St-Hilaire, F. (2013, 23 Janvier). Webinaire : 
favoriser la santé psychologique au travail 
par des pratiques simples au quotidien. 
Conférence donnée devant le groupe 
Entreprises en santé. 
 
St-Hilaire, F. (2013, 14 Mai). La santé 
psychologique au travail, ça se construit au 
quotidien. Conférence donnée devant le 
Rassemblement 2013 pour la santé et le 
mieux-être en entreprise. 
 

 Thèse  
Cadieux, N. (2013). Professions réglementées 
et détresse psychologique: Regards croisés 
avec la population en emploi au Canada. 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, 
Montréal, Québec. 
  

Ndjoulou, F. (2013, Avril). Mobilité étudiante: 
bénéfices et défis. Communication présentée 
lors du colloque sur l'internationalisation, 
Agence des relations internationales de l’Uni‐
versité de Sherbrooke (ARIUS), Sherbrooke. 

 

Taravella, A. (2013, 20 Février). Le coût de 
revient des services de traduction : incidence 
sur la rentabilité des entreprises fournisseurs 
de services de traduction (FST). Conférence 
donnée devant l'Association des conseils en 
gestion linguistique. 

 

Taravella, A. (2013, 7 Mars). Le traitement 
positif de l’utilisation des technologies langa‐
gières dans la recherche et dans la gestion. 
Conférence donnée devant le Centre de re‐
cherches en technologies langagières (CRTL), 
à l'Université du Québec en Outaouais 
(UQO). 

Récolte de bourses étudiantes 2013 

Les étudiantes, les étudiants et la recherche 

http://www.radio-canada.ca/radio/lumiere

