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Aux membres de la faculté et à l’ensemble de
la communauté universitaire,

En première page de ce numéro de l’été 2011
des Nouvelles de la recherche vous pourrez
conclure, comme moi, que cinq livres en
quelques mois, ça commence à peser dans la
balance. Ces livres, qu’ils soient de type
monographie ou ouvrage collectif sous la
direction d’un membre du corps professoral
de la faculté, s’ajoutent aux nombreuses
autres activités de diffusion. Le rythme
auquel vous les faites et le retard qui s’est
accumulé pour en rendre compte, retard qui heureusement se résorbe, nous
ont amené à consacrer le reste de ce numéro aux communications
scientifiques présentées en 2010. Ceci me laisse tout juste la place pour
vous informer qu’un autre numéro, qui fera la part belle celui-là aux articles
dans les revues et aux communications plus récentes, sera publié très
prochainement.  Au nom de l’équipe de la direction et du personnel du
vice-décanat à la recherche je vous souhaite une bonne rentrée dans
quelques semaines.

Mario Fortin, Ph.D.



� Communications scientifiques

Audet, M., Roy, M., Archambault, J.,
Gosselin, A., Lortie, B. et Cyr, S. (2010,
Mai). La transformation de l’organisation
du travail en réseau – Bilan de l’expérience
des communautés stratégiques en
oncologie. Communication présentée lors
du 16e Congrès de l'Association internatio-
nale de psychologie du travail de langue
française, AIPTLF, Lille.

Audet, M., Roy, M. et Houle, L. (2010,
Mai). Transformer ensemble l’organisation
du travail : l’expérience des communautés

stratégiques en Estrie. Communication présentée
lors du Colloque de l’Association québécoise d’éta-
blissements de santé et de services sociaux,
AQESSS, Montréal.

Baronet, J. et Loué, C. (2010, Mai).
Entrepreneurial skills : Qualitative and quantita-
tive confirmation of a model of entrepreneurial
competence. Communication présentée lors de la
Frontiers of Entrepreneurship Research Babson
College Entrepreneurship Research Conference,
Lausanne (Suisse).

Baronet, J. et Queenton, J. (2010, Mai). Canadian
SMEs innovative behaviour. Communication pré-
sentée lors du Symposium Strategic Innovation
in Small Firms: Lessons from Innovative
Companies within the OECD, Academy of Ma-
nagement, Montréal.

Fortin, A. et Berthelot, S. (2010, Avril). Annual
report risk disclosures and nonprofessional
investors' judgments and decisions. Communica-
tion présentée lors du 31ième Congrès de l'AFC,
Association francophone de comptabilité, Nice,
France.

Berthelot, S., Robert, A.-M. et Lemire, A. (2010,
Mai). Climate change disclosures: An examination
of Canadian oil and gas firms. Communication
présentée lors du 33rd EAA Annual Congress,
Istambul, Turquie.

Berthelot, S., Robert, A.-M. et Lemire, A. (2010,
Mai). Climate change disclosures: An examination
of Canadian oil and gas firms . Communication
présentée lors du 7e Congrès de l’ADERSE: RSE
& innovation, Larochelle, France.

Therrien, V., Berthelot, S. et Morris, T. (2010,
Mai). Pertinence de la divulgation d'information
sur la juste valeur des instruments financiers se-
lon le chapitre 3860 de l'ICCA. Communication
présentée lors de la 40th Atlantic Schools of Busi-
ness Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Berthelot, S., Coulmont, M. et Daigle, K. (2010,
Mai). Rapports de développement durable des
sociétés canadiennes exploitant des ressources
naturelles : qu'en est-il? Communication présen-
tée lors de la 40th Atlantic Schools of Business
Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Leclerc, D., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Analyse du contenu social, environmental
et économique des rapports de développement
durable de sociétés canadiennes. Communication
présentée lors de la 40th Atlantic Schools of Busi-
ness Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Berthelot, S., Coulmont, M. et Gauthier-Morin,
G. (2010, Mai). Pertinence des rapports de déve-
loppement durable des entreprises canadiennes
incluses dans l'indice composé S&P/TSX. Com-
munication présentée lors de la 40th Atlantic
Schools of Business Conference, ASB, Halifax,
Nouvelle-Écosse.

Daigle, K., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Analyse de rapports de développement
durable 2007 de sociétés canadiennes exploitant
des ressources naturelles. Communication pré-
sentée lors du Congrès annuel 2010 de l'ASAC,
Regina, Saskatchewan.

Leclerc, D., Berthelot, S. et Coulmont, M. (2010,
Mai). Les rapports de développement durable:
analyse de contenu en fonction des trois dimen-
sions du GRI. Communication présentée lors du
Congrès annuel 2010 de l'ASAC, Regina, Saskat-
chewan.

Boccanfuso, D. (2010, Juillet). A new avenue for
understanding the nutritional health of children
in Guinea. Communication présentée lors de l’In-
ternational Conference on Policy Modeling,
ECOMOD, Istanbul.

Boccanfuso, D. (2010, Mai). Economic and
distributional impacts of biofuels in Mali. Com-
munication présentée lors de l’International
Conference on Policy Modeling, ECOMOD, Is-
tanbul.

Boccanfuso, D. (2010, Mai). Economic and
distributional impacts of biofuels in Mali. Com-
munication présentée lors de la conférence de la
Société canadienne de science économique, SCSE,
Lac Beauport.

Gauthier, D. É., Falardeau-Drouin, N. et Boeck,
H. (2010). Determinants of interaction frequency
for nonprofit organizations’ Facebook pages: An
empirical study. Communication présentée lors
de la 40th European Marketing Academy, Lju-
bljana, Slovénie.

Galarneau, S., Lamarre, A. et Boeck, H. (2010,
avril). Consumer behavior in mobile marketing: A
research agenda. Communication présentée lors
de la 20th Conference of the International Asso-
ciation of Management Technology, Miami.

Boivin, C., Durif, F. et Chénier, A.-A. (2010,
Août). To react or not to react? Incumbents'
response to green pressure. Communication pré-
sentée lors de la Global Marketing Conference,
Tokyo.

Boivin, C., Durif, F. et Rao Sahib, P. (2010, Mai).
A taxonomy of retailing strategies and the green
wave: The case of multi purpose cleaners. Com-
munication présentée lors du 17ième colloque de
The European Institute of Retailing and Services
Studies (EIRASS), Istanbul (Turquie).

Boivin, C., Durif, F. et Julien, C. (2010, Mai).
Green products? You said green products? Com-
munication présentée lors de la 39th European
Marketing Academy (EMAC) Conference, Co-
penhague (Danemark).

Boivin, C., Durif, F. et Drouillard , J.-B. (2010,
Mai). A walk in ecolabel-land: The case of
household cleaning products. Communication pré-
sentée lors de la 39ième conférence de l’European
Marketing Academy (EMAC), Copenhague (Da-
nemark).

Boivin, C. et Durif, F. (2010, Mai). Ecolabel :
preuve de conformité à des normes
environnementales ou outil d’écoblanchiment?
Communication présentée lors du Colloque sur
les labels de qualité et les indications d’origine,
Rencontres Monpellier-Sherbrooke, Sherbrooke.

Caron, C. et Foulquier, T. (2010, Mai). Towards
a formalization of interorganizational trust
networks for crisis management. Communication
présentée lors de la  7th International ISCRAM
Conference, Seattle, USA.

Caron, C. (2010, Mai). Géomatique d’affaires et
intelligence géospatiale. Communication présen-
tée lors du colloque scientifique dans le cadre des
rencontres inter-universités de Montpellier-Liège,
Sherbrooke.

Champagne, C. et Coggins, F. (2010, Mai). In-
formation asymmetries in the syndicated loan
market: The cost of the distribution method. Com-
munication présentée lors de la Northern Finance
Association Conference, Northern Finance Asso-
ciation, Winnipeg.

Champagne, C. et Coggins, F. (2010, Mai). In-
formation asymmetries in the syndicated loan
market: The cost of the distribution method. Com-
munication présentée lors de la Multinational Fi-
nance Association Conference, Multinational Fi-
nance Association, Barcelone.

Coggins, F. et Champagne, C. (2010, Mai). In-
formation asymmetry in syndicated loans: The
cost of the distribution method. Communication
présentée lors de la 17th annual conference of the
Multinational Finance Society, Barcelone.

Coggins, F. et D’Amours, F. (2010, Mai). La per-
formance des mesures de performance. Commu-
nication présentée lors du congrès de l’Associa-
tion des sciences administrative du Canada, ASAC,
Régina.



Coggins, F. et Champagne, C. (2010, Mai). In-
formation asymmetry in syndicated loans: The
cost of the distribution method. Communication
présentée lors d’une conférence de la Northern
Finance Association, Winnipeg.

Coggins, F. et Chrétien, S. (2010, Mai). Perfor-
mance and conservatism of monthly FHS VaR:
An international investigation. Communication
présentée lors de la Global Finance Conference,
Poznan.

Coulmont, M., Roy, C. et Desrochers, J. (2010,
Mai). Definition of service baskets in rehabilitation
and determination of associated costs for persons
with visual impairment. Communication présen-
tée lors de la 11e Conférence de l'Association des
Sciences Administratives du Canada, Regina, Sas-
katchewan, Canada.

Giraud, L., Desmarais, L., Trépanier, J. et Bélan-
ger, J. (2010, Mai). Le guide sécurité des con-
voyeurs à courroie : un beau cas de transfert de
connaissances. Communication présentée lors du
32e congrès de l’Association en hygiène, sécurité
et santé au travail (AQHSST). Au delà de nos
perceptions… une culture de prévention, Lévis.

Dubé, J., Desrochers, J. et Préfontaine, J. (2010,
Mai). The informational value of firms. Commu-
nication présentée lors de la Quarterly EPS
Annoncements IBER Conférence, IBER, Las Ve-
gas.

Dion, M. (2010, Mai). Valeurs organisationnelles
perçues vs valeurs désirées de gouvernance: le cas
de l’Office municipal d’habitation de Montréal.
Communication présentée lors du congré de
l'ACFAS, Université de Montréal, Montréal.

Durif, F., Geay, B. et Graf, R. (2010, Mai). Is key
account management too focused on commercial
performance? An cognitive mapping application
for banking sector. Communication présentée lors
de la Global Marketing Conference, Tokyo (Ja-
pon).

Durif, F., Grégoire, M., Boeck, H. et Roy, J. (2010,
Mai). Are consumers ready to accept RFID
technology in marketing? Communication présen-

tée lors de la 39e European Marketing Academy
(EMAC) Conference, Copenhague.

Durif, F., Graf, R. et Lépine, G. (2010, Mai).
Contact personnel and service attitude: Assets for
the Canadian banking sector. Communication pré-
sentée lors de la Global Marketing
Conference,Tokyo (Japon).

Brieu, M., Durif, F. et Roy, J. (2010, Mai). Are
the consumers ready for the sustainable tourism?
An exploratory study on values and perceived
risks. Communication présentée lors de la Global
Marketing Conference, Tokyo (Japon).

Durif, F., Roy, J. et Brieu, M. (2010, Mai). Les
québécois sont-ils prêts pour le tourisme durable?
Étude des valeurs et risques perçus. Communica-
tion présentée lors du 78e Congrès de l’Associa-
tion Canadienne Francophone pour le Savoir,
Montréal, Canada..

Durif, F. et Julien, C. (2010, Mai). Les produits
verts, un concept en pleine expansion mais source
de controverses: une étude méta-analytique de la
recherche. Communication présentée lors du 78e
Congrès de l’Association Canadienne Francophone
pour le Savoir, Montréal, Canada.

Messabia, N., Elbekkali, A. et Ingham, J. (2010,
Mai). La Prépondérance des parties prenantes dans
la gouvernance des technologies de l'information.
Communication présentée lors du Congrès de l'As-
sociation Canadienne Française pour l'avancement
des Sciences (ACFAS), Sherbrooke.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai). L'éva-
luation du risque d'audit dans un environnement
complexe de TI. Communication présentée lors
du Congrès de l'Association Canadienne Française
pour l'avancement des Sciences (ACFAS), Sher-
brooke.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai). Infor-
mation technology governance: It is also about
putting stakeholders in their places. Communica-
tion présentée lors de l’IASK International
Conference - E-Activity and Leading Technolo-
gies 2010', Oviedo, Espagne.

Elbekkali, A. et Messabia, N. (2010, Mai). A
stakeholder approach for IT governance. Com-

munication présentée lors de la 5th Inter-
national Conference : An enterprise
odyssey, from crisis to prosperity – Chal-
lenges for government and business,
Opatija, Croatia. [Version électronique]
<www.odyssey.efzg.hr.>

Elbekkali, A. (2010, Mai). TI et Busi-
ness, deux mondes à intégrer : le rôle clé
de la formation. Communication présen-
tée lors du Colloque La gouvernance des
TI: un défi pour l’État, les entreprises et
les professionnels, Université internatio-

nale de Rabat, Rabat (Maroc).

Fortin, M. (2010, Juillet). Does the
intermediation approach adequately capture the
cost of funds in efficiency analysis of banks?
Communication présentée lors de l'EWG - EPA
2010 conference - Global Trends in the Efficiency
and Risk Management of Financial Services,
Chania, Grèce.

Fortin, M. (2010, Mai). Valeurs coopératives et
efficience des caisses populaires: une approche
DEA . Communication présentée lors du 50ième

congrès annuel, SCSE, Lac Beauport, Québec.

Gentzoglanis, A. (2010, Mai). Technological
changes and industry convergence: Entry
strategies and competition in the electricity
industry. Communication présentée lors de la 18th

Biennial International Telecommunications So-
ciety Conference, ITS, Tokyo.

Godbout, L. (2010, Mai). Les politiques des gé-
nérations : enjeux présents et défis futurs. Com-
munication présentée lors du 16ième Colloque de
l’Association internationale des démographes de
langue française, Genève.

Godbout, L. (2010, Mai). Les finances publi-
ques et la fiscalité. Communication présentée lors
du Colloque sur la lutte contre l’évasion fiscale,
Ministère du Revenu du Québec, Québec.

He, J. (2010, Novembre). Does the way to pose
the multi-bounded discrete choice (MBDC)
willingness to pay question matters? An analysis
based on a project for a wastewater treatment
factory in Yunnan, China. Communication pré-
sentée lors de l’International Conference:
Environment and Natural Resources Management
in Developing and Transition Economies, CERDI,
Clermont Ferrand.

He, J. (2010, Octobre). Willingness to pay for
the water quality and scenic improvement of
Panlong River, Kunming, China: A contingent
valuation analysis. Communication présentée
lors des Rencontres scientifiques universitaires
Sherbrooke-Montpellier, Université de Sher-
brooke, Sherbrooke.

Deux colloques en deux jours
Le 17 mars 2011 se tenait au Campus de Longueuil le Colloque en prévention de la fraude. Organisé par
le professeur Messaoud Abda, responsable du Programme de lutte contre la criminalité financière, avec
la collaboration de l’Autorité des marchés financiers ce colloque sur invitation a réuni une centaine de
participants. On trouvera le contenu des présentations à http://www.usherbrooke.ca/adm/programmes-
etudes/2e-cycle/diplomes/lutte-criminalite-financiere/colloque-prevention-fraude/

Le 18 mars se tenait à Montréal une journée de réflexion sur l’enjeu des taxes à la consommation au
Québec. Organisée conjointement par la Chaire en fiscalité et finances publiques (CFFP) et l’Association
des économistes québécois – Montréal sous l’égide du professeur Luc Godbout, cette journée a elle
aussi attiré une centaine de participants. On peut trouver un résumé de la journée sur le site de la CFFP
à  http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fr/publications-cffp/activites-colloques/journee-reflexion-
taxes-consommation/



� Communications scientifiques (suite)

Ki, L. C. et Ingham, J. (2010, Mai). Rôle
des TIC au sein des communautés immi-
grantes: portrait général. Communication
présentée lors de la 78e conférence de
l’ACFAS, Montréal.

Joanis, M. (2010, Décembre). Réponses
des gouvernements à l’accélération du
vieillissement de la population: une ana-
lyse en contexte d’incertitude. Communi-
cation présentée lors du 5e colloque annuel
du Réseau des chercheur(e)s francopho-
nes en politiques publiques, Université
Concordia, Montréal.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the
blame? Local electoral accountability and

centralized school finance in California. Commu-
nication présentée à la Universita della Svizzera
Italiana, Lugano.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the blame?
Local electoral accountability and centralized
school finance in California. Communication pré-
sentée à l’Universités de Lille, Lille.

Joanis, M. (2010, Novembre). Determinants of
fiscal decentralization: Political economy aspects.
Communication présentée lors du colloque New
issues on fiscal federalism and tax competition,
Lyon.

Joanis, M. (2010, Octobre). Intertwined
federalism: Accountability problems under par-
tial decentralization. Communication présentée
lors du colloque Le développement: enjeux et
perspectives, Journées scientifiques Montpel-
lier-Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Sher-
brooke.

Joanis, M. (2010, Juin). Intertwined federalism:
Accountability problems under partial
decentralization. Communication présentée lors
de la 11th Annual Conference of the Association
for Public Economic Theory, Bogaziçi Univer-
sity, Istanbul.

Joanis, M. (2010, Juin). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors des 9e Journées Louis-André Gérard-Varet,
Marseille, Marseille.

Joanis, M. (2010, Mai). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors de l’Annual Meeting of the Canadian Public
Economics Group, Université Laval, Québec.

Joanis, M. (2010, Mai). Determinants of fiscal
decentralization: Political economy aspects. Com-
munication présentée lors du 50e congrès de la
Société canadienne de science économique, SCSE,
Lac Beauport.

Joanis, M. (2010, Novembre). Sharing the blame?
Local electoral accountability and centralized

school finance in California. Communication pré-
sentée à l’Université d'Ottawa, Ottawa.

Joanis, M. (2010, Mai). Sharing the blame? Lo-
cal electoral accountability and centralized school
finance in California. Communication présentée
lors du 48e congrès de la Société canadienne de
science économique, SCSE, Montebello.

Lafleur, M. (2010, Mai). Coopératives et mu-
tuelles : plus qu’un réseau d’entreprises, un mou-
vement? Communication présentée lors de la
Conférence internationale: Quel projet de société
pour demain? Coopératives, mutuelles et terri-
toires - Enjeux, défis et alternatives, ARUC-DTC/
CQCM, Lévis.

Landry, G. et Vandenberghe, C. (2010, Mai).
Relational commitments in employee-supervisor
dyads and employee job performance. Commu-
nication présentée lors du Congrès de l’Academy
of Management, Montréal.

Vandenberghe, C., Panaccio, A., Landry, G. et
Elbekkali, A. (2010, Mai). Affective commitment
and job performance: A multifoci, multilevel
approach. Communication présentée lors de la
Conference on Commitment, Columbus.

Larin, G. (2010, Mai). Diverses considérations
entourant la détermination des prix de transfert.
Communication présentée lors de la Table ronde
sur la fiscalité internationale du Congrès annuel
de l’APFF, Montréal.

Larin, G. (2010, Mai). Planifications fiscales
agressives et risques inhérents : le Canada aurait-
il avantage à profiter d’outils mis au point chez
certains de ses partenaires commerciaux? - Déve-
loppements récents. Communication présentée
lors du colloque sur la lutte contre l’évasion fis-
cale organisé par Revenu Québec, Montréal.

Parent, R., MacKinnon, S. et Béliveau, J. (2010,
Mai). An appropriate model for knowledge
transfer into industrially developing countries.
Communication présentée lors 16th world
congress of the International Ergonomics Asso-
ciation (IEA), Maastricht.

Parissier, C. et Jungbauer, M. (2010, Mai). La
labellisation des produits agroalimentaires du ter-
roir au Québec : quels bénéfices et quels effets
sur la perception des produits par les consom-
mateurs ? . Communication présentée lors de la
6ème journée AFM (Association Française du
Marketing) du marketing agroalimentaire de
Montpellier (France), Montpellier.

Parissier, C. et Langlois , M.-C. . (2010, Mai).
Valeur de consommation des produits
agroalimentaires du terroir: une contribution à la
mesure du concept au Québec. Communication
présentée lors de la 6ème journée AFM (Asso-
ciation Française du Marketing) du marketing
agroalimentaire de Montpellier (France), Mont-

pellier.

Parissier, C. et Langlois , M.-C. . (2010, Mai).
Une expérience d’achat et de consommation aug-
mente-t-elle la valeur perçue par les consomma-
teurs des produits du terroir québécois? Com-
munication présentée lors du 78ème congrès de
l’Acfas (Association francophone pour le savoir),
Montréal.

Parissier, C. et Jungbauer, M. (2010, Mai). La
labellisation des produits agroalimentaires; quels
bénéfices et quels effets sur la perception des
produits par les consommateurs. Communica-
tion présentée lors des Journées de recherche Sher-
brooke-Montpellier, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke.

Cyr, S., Roy, M. et Audet, M. (2010, Mai). Per-
formance du réseau en oncologie et en soins pal-
liatifs en Estrie : une mesure fondée sur la force
des liens interétablissements. Communication
présentée lors du 16e Congrès de l'Association
internationale de psychologie du travail de lan-
gue française, AIPTLF, Lille.

Cyr, S., Roy, M. et Audet, M. (2010, Mai). Per-
formance du réseau en oncologie et en soins pal-
liatifs en Estrie : une mesure fondée sur la force
des liens interétablissements. Communication
présentée lors du 78e Congrès international de
l’ACFAS, Université de Montréal, Montréal.

Vierstraete, V., Ouellette, P. et Broussau, F. (2011,
Mai). Évaluation de la performance des CEGEPs
au Québec par la méthode Data Envelopment
Analysis. Communication présentée lors des
21ièmes Journées de microéconomie appliquée, Lille.

Vierstraete, V. et Yergeau, E. (2011, Mai). Com-
paraison des performances des étudiants selon
leurs méthodes de financement des études. Com-
munication présentée lors du 51ième Congrès an-
nuel de la Société canadienne de science économi-
que, SCSE, Sherbrooke.

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2010, Mai). Perfor-
mance des différentes méthodes de financement
des études. Une mesure par la méthode du Data
Envelopment Analysis. Communication présen-
tée lors des 27ièmes Journées de microéconomie
appliquée, Angers.

Vierstraete, V. et Wendlassida Miningou, É. (2010,
Mai). Une évaluation de l’efficience des clubs de
football/soccer français. Communication présen-
tée lors du 50ième Congrès annuel de la Société
canadienne de science économique, SCSE, Lac
Beauport.

Vierstraete, V. et Yergeau, É. (2010, Mai). Mesure
de la performance des aides financières aux étu-
des sur la réussite à l’université. Communication
présentée lors de la 2ième Conférence internatio-
nale Éducation, Économie et Société, Économie
et Société, Paris.

Des nouvelles que vous aimeriez voir paraître? Contactez Daniel.Louis.Bilodeau@USherbrooke.ca


