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Mot du vice-doyen à la recherche 

A u cours de l’année 2011-
2012, les professeurs Claudia 

Champagne et Frank Coggins du 
département de finance, la profes-
seure Manon-Ghislaine Guille-
mette du département de sys-
tèmes d’information et méthodes 
quantitatives de gestion ainsi que 
la professeure Jie He du départe-
ment d’économique ont publié un 
ou des articles dans des revues 
parmi les meilleures au monde 
selon leur facteur d’impact supé-
rieur et les classements internatio-
naux.  Ces articles sont les sui-
vants. 
 
Champagne, C. et Coggins, F. 
(2012). Common information 
asymmetry factors in syndicated 
loan structures. Journal of Banking 
and Finance,  36, 1437-1451. 
 
Guillemette, M.-G. et Paré, G. 
(2012). Toward a New Theory of 
the Contribution of the IT Function 
in Organizations. MIS Quarterly,  
36(2), 529-551. 
 
He, J. et Wang, H. (2012). Econo-
mic structure, development policy 
and environmental quality: An 
empirical analysis of environ-
mental Kuznets curves with 
Chinese municipal data. Ecological 
Economics, 76(2012), 49-59. 
 
He, J. et Hung, W.-T. (2012). Per-
ception of policy-makers on policy-
making criteria: The case of vehicle 
emission control. Science of the 
Total Environment, 417-418(2012), 
21-31. 

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.  

Exceptionnellement, nous avons dou-

blé à 8 pages notre brochure d’infor-

mations. Cela permet de rendre compte 

du grand nombre d’activités et aussi de 

combler progressivement le retard de 

publications qui s’était accumulé. 

 

L’année 2011-2012 poursuit la ten-

dance observée avec une production scientifique écrite abondante, 

que ce soit sous forme d’articles, d’actes de colloques ou de cha-

pitres de livres. Sans vouloir amoindrir la qualité des autres produc-

tions, il vaut néanmoins la peine de mettre à l’avant plan les articles 

récemment publiés par les professeures et professeur dans les revues 

à haut facteur d’impact. Soulignons également la sortie du Manuel de 

gestion du développement durable en entreprise: une approche pro-

gressive en appui à la norme BNQ21000 sous la direction des profes-

seurs Jean Cadieux et Michel Dion et auquel ont participé une quin-

zaine de professeures et professeurs de la Faculté.  

 

Afin de faire partager les principales thématiques récemment finan-

cées, les pages centrales présentent les projets ayant reçu un finance-

ment au cours de la dernière année.  

 

Soulignons également que suite au concours PIFIR 2012-2015, la 

Faculté a vu reconnus comme centres de recherche deux de ses re-

groupements de chercheurs, soit le Groupe de recherche en finance 

appliquée (GReFA) et le Groupe de recherche en économie et déve-

loppement international (GREDI). À l’occasion de ce concours, on 

voit aussi émerger une configuration nouvelle de plusieurs regroupe-

ments de chercheurs. Au cours de l’automne le vice-décanat fera 

connaître les nouvelles modalités en vue de la reconnaissance des 

regroupements de chercheurs de la Faculté d’administration. 

 

Je tiens à remercier Daniel Louis Bilodeau et Marie-Josée Dostie 

pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce numéro 

des Nouvelles de la recherche. 

 

Je vous souhaite une belle rentrée! 

 
Mario Fortin, Ph.D. 

Quatre chercheurs publient dans des 
revues internationales de haut niveau 

Félicitations pour ces contributions de grande qualité! 
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 Diffusion de la recherche 
 Juin à décembre 2011 

Livre (en tant qu'auteur ou co-

auteur) 
 
Allard, M.-P. 
(2011). La re-
cherche en fiscalité 
canadienne (3e 
éd.). Toronto : 
Carswell (1er éd. 
2005). 
 
 
 
 
 
 
 
Dion, M. (2011). 
Éthique et crimina-
lité financière. 
Paris : L'Harmattan 
(1er éd. 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre d'un livre (en tant qu'auteur 

ou co-auteur) 
 
Jean-Jules, J. et Villeneuve, A. (2011). 
Integrating telehealth into the organization's 
work system. In C. Röcker and M. Ziefle (dir.), E-
Health, Assistive Technologies and Applications 
for Assisted Living: Challenges and Solutions. (p. 
1-32). Hershey, New York : IGI Global - Medical 
Information Science Reference. (1er éd. 2011). 
 
Jean-Jules, J. et Villeneuve, A. (2011). 
Understanding Telehealth: Constructing 
Meaning to promote assimilation. In Scopula, A. 
(dir.), Developing Technologies in E-Health 
Services,  Se lf -Services,  and Mobi le 
Communications. (p. 1-32). Hershey, 
Pensylvania : Information Science Reference. 
(1er éd. 2011). 
 
Godbout, L. (2011). La Révolution tranquille et 
les finances publiques du Québec : bilan et 
regard vers l’avenir. In Berthiaume, G. et Corbo, 
C. (dir.), La révolution tranquille en héritage. (p. 
207-245). Montréal : Éditions du Boréal. (1er éd. 
2011). 
 
 
 

Article dans une revue savante 
 
Durif, F., Boivin, C., Rajaobelina, L. et François-
Lecompte, A. (2011). Socially Responsible 
Consumers : Profile and Implications for 
Marketing Strategy. International Review of 
Business Research Papers., 7(6), 215-224. 
 
Chamberland-Tremblay, D., Giroux, S. et Caron, 
C. (2011). Cooperating through space : 
Microgeomatics in smart space. Revue 
internationale de géomatique, 21, 9-22. 
 
Richard, P. et Mussard, S. (2011). Linking 
Yitzhaki's and Dagum's Gini decompositions. 
Applied Economics, 44(23), 2997-3010. 
 
Gilbert, M.-H., Dagenais-Desmarais, V. et 
Savoie, A. (2011). Validation d’une mesure de 
santé psychologique au travail. Revue 
européenne de psychologie appliquée, 61(4), 195
-203.  
 
Harrisson, D., Roy, M. et Haines, V. Y. I. (2011). 
Union Representatives in Labour-Management 
Partnerships: Roles and Identities in Flux. British 
Journal of Industrial Relations, 49(3), 411-435. 
 
Trudel, J.-M. (2011). Des pratiques de GRH 
favorisant la contribution des employés aux 
besoins de flexibilité des organisations. Revue 
Internationale sur le travail et la société, 9(2), 24
-45. 
 
Boivin, C., Durif, F. et Roy, J. (2011). Buying 
socially responsible goods: The influence of 
perceived risks revisited. World Review of 
Business Research, 1(4), 191-201. 
 
He, J. et Wang, H. (2011). Estimating individual 
valuation distributions with multiple bounded 
discrete choice data. Applied Economics, 43(19-
21), 2641-2656. 
 
Berthelot, S., Morris, T. et Desfleurs, A. (2011). 
Pertinence des différentes modalités de 
présentation et de comptabilisation des régimes 
d'options d'achat d'actions. Comptabilité - 
Contrôle - Audit, 17(2), 37-58. 
 
Gentzoglanis, A. (2011). EVA and the Cloud: An 
Integrated Approach to Modeling of Cloud 
Computing. International Journal of Modeling 
and Optimization (IJMO), Vol. 1, No. 4, October 
2011., 1(4), 321-326. 
 
Baronet, J. et Loué, C. (2011). Quelles 
compétences pour l'entrepreneur? Une étude 
de terrain pour élaborer un référentiel. 
Entreprendre et Innover, 3( 9-10), 50-58. 
Dagenais-Desmarais, V. et Savoie, A. (2011). 
What Is Psychological Well-Being, Really? A 
Grassroots Approach from Organizational 
Sciences. Journal of Happiness Studies, 1-26. 

 
Navarro, N. et Veszteg, R. (2011). 
Demonstration of Power: Experimental Results 
on Bilateral Bargaining. Journal of Economic 
Psychology, 32(5), 762-772. 
 
Durif, F., Roy, J., Brieu, M. et Prim-Allaz, I. 
(2011). Valeurs et risques perçus du tourisme 
durable : Le cas du Spa Eastman. Revue 
Française du Marketing, 232(septembre), 10-32. 
 
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2011). Que 
représente la valeur des aides publiques en 
regard du coût des enfants au Québec? Santé, 
Société et Solidarité, 2010(2), 87-96. 
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2011). Analyse 
budgétaire 2011 : d’une révision du financement 
à Québec à un examen des dépenses à Ottawa . 
Stratège, 16(4), 8-13. 
 
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2011). Are the GST 
and QST Regressive in Quebec? Canadian Tax 
Journal, 59(3), 463-493. 
 
Godbout, L. et St-Cerny, S. (2011). Une décennie 
de réductions fiscales : à qui ont-elles profité? . 
Revue de planification fiscale et financière, 31
(3), 423-463. 
 
Godbout, L. et Guay, J.-H. (2011). Taxation et 
gestion budgétaire : la pensée magique des 
Québécois. Options politiques, 32(10), 38-43. 
 
Bendavid, Y., Boeck, H. et Philippe, R. (2011). 
RFID-Enabled Traceability System for 
Consignment and High Value Products: A Case 
Study in the Healthcare Sector. Journal of 
Medical Systems, 1-17. 
 
Berthelot, S. et Robert, A.-M. (2011). Climate 
change disclosures: An examination of Canadian 
oil and gas firms. Issues in Social and 
Environmental Accounting, 5( 1/2), 106-123. 
 
Dagenais-Desmarais, V. et Héon, F. (2011). 
Favoriser la santé psychologique au travail en 
misant sur les forces vives de l’organisation : 
L’exemple de l’enquête appréciative. 
Psychologie Québec, 28(5), 38-40. 
 
Dahan, J. et Sergi, V. (2011). Denise Robert : 
élan du cœur et création collective, le cas du 
leadership de la présidente de Cinémaginaire. 
Revue Internationale de cas en gestion, 9(1), 1-
32. 
 
Dahan, J. et St-Onge, S. (2011). Les Services 
d'accès Desjardins: le triangle du succès d'un 
centre d'appels. Revue Internationale de cas en 
gestion, 9(2), 1-16. 
Poder, T. et He, J. (2011). How can sanitary 
infrastructures reduce child malnutrition and 
health inequalities? Evidence from Guatemala. 
Journal of Development Effectiveness, 543-566. 
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Godbout, L. et Charlet, A. (2011). Consumption 
taxes in Québec : Issues, Perceptions, and 
Perspectives . Tax Notes International, 63(1), 61-
65. 
 
Préfontaine, J. (2011). G-SIB proposals - A 
technical analysis . Global Financial Strategy, 1-5.  
 
Roy, M., Audet, M., B. Lortie, P., Fortier, L. et 
Gosselin, A. (2011). Travailler en équipe, oui! 
Mais comment? Perspective Infirmière, 8(4), 28-
29. 
 

Article ou résumé dans les actes 
d'un congrès ou colloque (avec 
éditeur) 

 
Durif, F. et Boivin, C. (2011). Ethical Fashion : 
Shading Light on an Emerging Sector [Résumé]. 
In Ethical Fashion : Shading Light on an Emerging 
Sector (p. 1-1). Actes du The European Institute 
of Retailing and Services Studies, San Diego, 14-
17 Juillet 2011. San Diego : The European 
Institute of Retailing and Services Studies (1er éd. 
2011). 
 
Boivin, C., Durif, F. et Rao Sahib, P. (2011). 
Choosing a Shade of “Green”: Evidence on the 
Determinants of Certification Choice in 
Household Cleaning Products. [Résumé] In 
Choosing a Shade of “Green”: Evidence on the 
Determinants of Certification Choice in 
Household Cleaning Products. (p. 1-1). Actes du 
The European Institute of Retailing and Services 
Studies, San Diego, 14-17 Juillet 2011. San 
Diego : The European Institute of Retailing and 
Services Studies (1er éd. 2011). 
 
Ethier, J. et Boeck, H. (2011). B2C Website 
Design and Customers’ Affective Commitment: 
Exploring the Relationship. In IIIS Publication 
Title: Proceedings of The International 
Conference on Information and Communication 
Technologies and Applications: ICTA 2011 (p. x-
x). Actes de l'International Conference on 
Information and Communication Technologies 
and Applications: ICTA 2011 , Orlando, 29 
Novembre 2011-2 Décembre 2011. Orlando : IIIS 
Publication (1er éd. 2011). 
 
Guertin, J.-F. (2011). Toward a New 
Conceptualization of the Flow Construct to 
Investigate Navigational Web Site Experiences. In 
Toward a New Conceptualization of the Flow 
Construct to Investigate Navigational Web Site 
Experiences (p. 102-122). Actes de l'ASAC, 
Montréal, 2-5 Juillet 2011. Montréal : ASAC (1er 
éd. 2011). 
 
 
 
 

Article ou résumé dans les actes 
d'un congrès ou colloque (sans 
éditeur) 

 

Coulmont, M., Berthelot, S. et Vallerand, J. 
(2011). ¿La adhesión de las empresas francesas 
al Pacto Mundial es tomada en cuenta por los 
inversionistas? Actes du 8th Spanish Conference 
on Social and Environmental Accounting 
Research, Burgos, Espagne, 23 Juillet 2011.  
 
Coulmont, M., Berthelot, S. et Vallerand, J. 
(2011). Does the market value the affiliation of 
French firms with the UN Global Compact? Actes 
du 41th Atlantic Schools of Business Conference, 
Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard, 1 Octobre 
2011. 
 
Grenier, V. et Parissier, C. (2011). Les effets des 
mentions d'ajout d'ingrédients et des allégations 
santé sur le consentement à payer; le cas des jus 
de fruits fonctionnels au Québec. Actes des 
7èmes journées AFM du marketing agro-
alimentaire à Montpellier, Montpellier, France, 
30 Septembre 2011. 
 
Berthelot, S. et Serret, V. (2011). The Evolution 
of Shareholder Activism in Canada. Actes de la 
8th Spanish Conference on Social and 
Environmental Accounting Research, Burgos, 
Espagne, 21-22 Juillet 2011. 
 
Berthelot, S., Serret, V. et Donahue, S. (2011). 
Shareholder Activism and Corporate Governance 
Practices of Canadian Firms: A Factual Analysis. 
Actes de la 8th Spanish  Conference on Social 
and Environmental Accounting Research, Burgos, 
Espagne, 21-22 Juillet 2011. 
 
Berthelot, S., Serret, V. et Donahue, S. (2011). 
Impact de l'activisme actionnarial canadien : une 
étude des projets de résolutions liés à la 
gouvernance. Actes de la 10ième Conference 
internationale de gouvernance, Montréal, 
Québec, 30-31 Mai 2011. 
 
Berthelot, S. et Serret, V. (2011). Évolution de 
l'activisme actionnarial au Canada. Actes de la 
10ième Conference internationale de 
gouvernance, Montréal, Québec, 30-31 Mai 
2011. 
 
Berthelot, S., Serret, V. et Donahue, S. (2011). 
Impact de l'activisme actionnarial canadien : une 
étude des projets de résolutions en lien avec la 
gouvernance. Actes du 32ième Congrès de 
l'Association francophone de comptabilité, 
Montpellier, France, 9-11 Mai 2011. 
 
Serret, V. et Berthelot, S. (2011). The Evolution 
of Shareholder Activism in Canada. Actes de la 
28th International Conference of the French 
Finance Association, Montpellier, France, 12-13 
Mai 2011. 

 
Vallerand, J., Coulmont, M. et Berthelot, S. 
(2011). Enjeux et défis du développement 
durable chez les PME québécoises. Actes du 
Colloque PME en marche vers le développement 
durable, Montréal, Québec, 20-22 Octobre 2011. 
 

Rapport de recherche 
 
Boivin, C. et Durif, F. (2011). Les stratégies de 
positonnement vert dans le secteur des produits 
d’entretien ménager au Québec. (Rapport no 1). 
Sherbrooke : Observatoire de la consommation 
responsable et Ethiquette pour un marché 
responsable. 
 
Roy, M., Audet, M., Gosselin, A., B. Lortie, P. et 
Fortier, L. (2011). La communauté stratégique : 
une approche pour développer la collaboration 
interorganisationnelle. (Rapport no LEA-2030). 
Ottawa : Fondation canadienne de la recherche 
sur les services de santé (FCRSS), programme 
Intégration des données probantes aux décisions 
(IDPD) 2009. 
 
Coulmont, M. et Roy, C. (2011). Évaluation 
rétrospective de l'adoption de l’approche 
planetree au centre de réadaptation Estrie. 
(Rapport no 1). Sherbrooke, Canada : Centre de 
réadaptation Estrie. 
 
Préfontaine, J. (2011). Global systematically 
important banks: Assessment methodology and 
the additional loss absorbency requirement. 
(Rapport no 07-01). Bâle, Suisse : Banque des 
Règlements Internationaux.  
 

Communication lors d'un congrès 
ou colloque 

 
Racine, G., Sabau, L., Durif, F. et Boivin, C. (2011, 
Juillet). Ah oui? Télécharger de la musique en 
ligne, c'est illégal? Communication présentée 
lors du ASAC 2011, Montréal.  
 
Durif, F., Rajaobelina, L. et Boivin, C. (2011, 
Octobre). Communication guidelines for socially 
responsible goods and services. Communication 
présentée lors du International Vincentian 
Conference Promoting Business Ethics, New 
York. 
 
Boivin, C. et Durif, F. (2011, Juillet). Est-ce que les 
marques maisons suivent la tendance verte? Le 
cas des produits d’entretien ménager au Québec. 
Communication présentée lors du Est-ce que les 
marques maisons suivent la tendance verte? Le 
cas des produits d’entretien ménager au Québec, 
Administrative Sciences Association of Canada, 
Montréal.  
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Les contrats et  
subventions de recherche 

 

Contrats 

Développement des compétences entrepreneu-
riales en génomique: BEST in Genomics! 
Les professeurs Johanne Queenton et Jacques 
Baronet du département de management et 
gestion des ressources humaines participent à 
un projet interuniversitaire en partenariat prin-
cipal avec l’Université Laval et financé par Gé-
nome Canada et Génome Québec. Ce projet vise 
à promouvoir et maximiser la conversion de 
connaissances et d’innovations scientifiques de 
la recherche en génomique en applications com-
merciales rentables au Québec dans un premier 
temps, puis partout au Canada.  
 

Prototypage d’un modèle d’intelligence géos-
patiale en viabilité hivernale 
Ce projet sous la direction du professeur Claude 
Caron du département de systèmes d’informa-
tion et méthodes quantitatives de gestion mené 
avec la collaboration du professeur Daniel 
Chamberland-Tremblay du même département, 
est commandité à hauteur de 60 000$ par le 
Ministère des Transports du Québec. Il vise à 
élaborer un modèle géospatial unique et nova-
teur pour l’aide à la décision en viabilité hiver-
nale. Les décideurs en viabilité hivernale pour-
ront ainsi prendre en compte des indicateurs 
clés de performance, que ce soit au niveau opé-
rationnel, tactique ou stratégique. 

Une approche dynamique pour une stratégie 
d’investissement axée sur le passif et l’immuni-
sation de portefeuille 
Ce projet sous la direction du professeur Alain 
Bélanger du département de finance est réalisé 
grâce à une subvention Mitacs de 15 000$. Il 
permet à Miguel Moisan-Poisson, étudiant à la 
M.Sc. en finance, d’effectuer un stage dans le 
cadre de sa formation en finance chez Addenda 
Capital dans le but de mettre en œuvre à la fois 
les méthodes dynamic cash flow matching et 
dynamic moment matching afin de minimiser le 
prix de portefeuille et les coûts de rééquilibrage 
au fil du temps, avec une incertitude sur les taux 
d'intérêt futurs. 

Élaboration d’une mesure de la consommation 
responsable 
Ce projet sous la direction du professeur Fabien 
Durif anciennement du département de marke-
ting est réalisé grâce à une subvention Mitacs de 
15 000$. Il permet à Nancy Corriveau, étudiante 

au DBA, d’effectuer un stage dans le cadre de sa 
formation doctorale au sein de l’organisme 
CBleue  en vue d’amorcer la recherche néces-
saire au développement d’un instrument de 
mesure de la communication responsable, soit 
l’indice de communication responsable au Qué-
bec.  

Rôles des technologies langagières dans les 
organisations 
Ce projet sous la direction du professeur Alain 
Villeneuve du département de systèmes d’infor-
mation et méthodes quantitatives de gestion est 
réalisé grâce à une subvention Mitacs de 18 000
$. Il permet à Anne-Marie Taravella, étudiante 
au DBA, d’effectuer un stage dans le cadre de sa 
formation doctorale auprès de l’organisme Mé-
galexis communications Inc. Il permettra  de 
proposer une définition actualisée de ce que 
constitue une technologie langagière, de propo-
ser une classification des rôles des systèmes 
d’information langagiers dans les organisations 
et de développer un guide d’analyse de l’adé-
quation entre les besoins des utilisateurs et les 
technologies langagières proposées. 

Évaluation du projet pilote des centres de jus-
tice de proximité 
Ce projet en collaboration avec la Faculté de 
droit de l’Université de Sherbrooke est sous la 
coordination de la professeure Dorothée Boc-
canfuso du département d’économique et de la 
professeure Louise Lalonde de la Faculté de 
droit. Le projet est financé à hauteur de 105 000
$ par le Ministère de la Justice du Québec qui 
souhaite ainsi développer un cadre d’évaluation 
pour apprécier l’apport des centres de justice de 
proximité qui font partie d’un projet pilote en 
vue d’un éventuel développement des services 
offerts par ces centres. Les professeurs Jie He, 
Marcelin Joanis et Patrick Richard du départe-
ment d’économique collaborent également au 
projet. 

Un partenariat scientifique Nord-Sud pour le 
renforcement des capacités 
Ce projet sous la supervision de la professeure 
Dorothée Boccanfuso du département d’écono-
mique est financé par l’Association des universi-
tés et collèges du Canada (AUCC) à hauteur de 
141 000$. Dans le cadre de ce projet, le Groupe 
de recherche en économie du développement 
(GREDI) est partenaire du Groupe de recherche 
en économie appliquée et théorique (GREAT) de 
l’Université de Bamako pour la mise en œuvre 
d’un nouveau programme de formation de type 
Master II en économie quantitative de l’Univer-
sité de Bamako. 

Mesures des efforts de mise en marché réalisés 
par les magasins d’alimentation pour la promo-
tion des produits régionaux du Bas-St-Laurent 
Ce projet sous la direction du professeur Fran-
çois Coderre, du département de marketing et la 
collaboration de la professeure Caroline Boivin 
du même département, est financé par la Table 
de concertation agroalimentaire du Bas-St-
Laurent à hauteur de 7 200$ pour produire un 
classement de 26 magasins d’alimentation du 
Bas-St-Laurent quant à la promotion des pro-
duits régionaux. 

Mise à jour de la littérature sur les systèmes de 
gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Ce projet est sous la direction du professeur 
Michel Pérusse du département de manage-
ment et gestion des ressources humaines est 
financé par la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) à hauteur de 10 000 $. 
Le projet implique la participation de Fidèle 
Ndjoulou, étudiant au DBA. 

Analyse économique des impacts et de l’adap-
tation de l’industrie forestières québécoise à 
l’aide d’un modèle d’équilibre général calcu-
lable (EGC) de type micro-simulation 
Sous la direction du professeur Luc Savard du 
département d’économique, le projet est finan-
cé par OURANOS, un consortium sur la climato-
logie régionale et l’adaptation aux changements 
à hauteur de 36 134 $. Les chercheurs collabora-
teurs sont les professeurs Dorothée Boccanfuso, 
Jie He et Jonathan Goyette, tous du départe-
ment d’économique. Le projet vise à analyser 
l’impact économique et distributif du change-
ment climatique sur l’industrie forestière du 
Québec ainsi que les effets des programmes et 
politiques d’adaptation aux changements clima-
tiques qui pourraient être mis en œuvre par les 
décideurs publics et ou les acteurs du secteur 
privé. 

Simulation Objectif Wall Street 
Sous la direction du professeur Frank Coggins, 
du département de finance, le projet Simulation 
Objectif Wall Street est financé à hauteur de 
265 500 $ par l’Autorité des marchés financiers 
(AMF). Le projet vise à éduquer les investisseurs 
sur les bonnes pratiques en gestion de porte-
feuille et à étendre et parfaire la formation des 
professionnels de la finance en accordant une 
attention particulière aux aspects éthiques liés à 
la pratique de la finance. 
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État de l’art en matière de réduction de l’utili-
sation des sels de voirie 

Sous la direction du professeur Claude Caron, du 
département  de systèmes d’information et 
méthodes quantitatives de gestion, le projet sur 
l’état de l’art en matière de réduction de l’utili-
sation des sels de voirie est financé par les en-
treprises SEBCI inc. et Innovative Surface Solu-
tions à hauteur de 5 000 $. Le projet réalisé dans 
le Laboratoire de GéoBusiness du PRISME, vise  
notamment à faire état des connaissances ac-
tuelles sur l’utilisation des produits déglaçant et 
des nouvelles stratégies de gestion dans les 
autres provinces canadiennes, aux États-Unis et 
en Europe. 

La démarche BNQ 21000 
Sous la direction du professeur Jacques Préfon-
taine, du département de finance, titulaire de la 
Chaire Desjardins en gestion du développement 
durable, le projet Démarche BNQ 21000 est 
financé à hauteur de 53 700 $ par le Ministère 
du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation du Québec. Réalisé en parte-
nariat avec le Bureau des normes du Québec 
(BNQ) et la firme NeuvAction, il permet la pour-
suite d’un projet portant sur un outil de gestion 
en développement durable ayant mené à la 
publication de la norme BNQ 21000. Le profes-
seur Jean Cadieux du département de systèmes 
d’information et méthodes quantitatives de 
gestion ainsi que les professeurs Sylvie Berthelot 
et Michel Coulmont du département de sciences 
comptables et fiscalité, sont les principaux colla-
borateurs au projet qui permettra notamment 
l’adaptation, pour les petites et très petites en-
treprises, des outils développés et le déploie-
ment d’une stratégie de communication pour 
faire connaître dans toutes les régions du Qué-
bec le projet pilote BNQ 21000 et la Boîte à ou-
tils BNQ 21000. 

Étude de faisabilité pour le renouvellement du 
système de gestion des stationnements 
Sous la direction du professeur Claude Caron, du 
département de systèmes d’information et mé-
thodes quantitatives de gestion, l’étude de faisa-
bilité pour le renouvellement  du système de 
gestion des stationnements est financé par la 
Division des services de sécurité et de la coordi-
nation des mesures d’urgence de l’Université de 
Sherbrooke à hauteur de 5 000 $. L’étude per-
mettra d’orienter les choix technologiques et de 
gestion pour les stationnements de l’Université 
et d’évaluer l’impact d’un changement sur les 
modes de fonctionnement de l’équipe de la 
section stationnement et transport durable. 

Contrôle du développement et de la qualité des 
produits agroalimentaires 
Sous la direction du professeur François Co-
derre, du département de marketing, le projet 
Food and Agricultural Products Quality and 
Development Control réalisé au Vietnam, dis-
pose d’un financement de 33 000 $ pour 
2012-2013 qui s’ajoute aux 238 200 $ octroyés à 
ce jour. Ce projet, réalisé en collaboration avec 
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Universi-
té de Montréal dans le cadre d’un projet de 
l’Agence canadienne de développement interna-
tional (ACDI) vise notamment à définir et im-
planter les stratégies de «marketability» et la 
définition d’approches de «branding» et de 
communication sociale efficaces. L’étudiant du 
DBA, Stéphane Legendre, est collaborateur prin-
cipal dans ce projet. 

Étude d’étalonnage sur la gouvernance du dé-
veloppement durable de pays et états fédérés 
et régions de l’Union européenne et de l’Amé-
rique du Nord 
Sous la direction du professeur Jacques Préfon-
taine, du département de finance, titulaire de la 
Chaire Desjardins en gestion du développement 
durable, le projet est financé par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec à hauteur de 32 130 $. Il 
vise à décrire, catégoriser et faire une analyse 
des mécanismes de mise en œuvre et de suivi 
des cadres institutionnels de développement 
durable de 14 pays et 22 états fédérés ou ré-
gions de l’Union européenne et de l’Amérique 
du Nord. Les chercheurs se pencheront notam-
ment sur les  modes d’engagement des états, les 
types de relations avec les autres entités de 
l’état et de la société ainsi que sur les méca-
nismes d’intégration du développement durable 
dans les activités gouvernementales. Le profes-
seur Jean Cadieux, du département de systèmes 
d’information et méthodes quantitatives de 
gestion est collaborateur principal au projet qui 
implique également la participation d’étudiantes 
et d’étudiants des cycles supérieurs. 

Consortium d’orientation en GéoBusiness et 
intelligence compétitive (COGIC) 
Boréal Informations Stratégiques, Fujitsu Conseil 
(Canada) inc., Groupe TYT, le Ministère des Res-
sources naturelles et de la Faune du Québec, 
nXstream Technologies inc., Road Partner, la 
Ville de Sherbrooke et l’Université de Sher-
brooke (Faculté d’administration) sont réunis 
dans le cadre d’un consortium visant à faire 
avancer les connaissances géospatiales et com-
pétitives actuelles pour développer et déployer 

des solutions novatrices qui aideront les respon-
sables dans les organisations à prendre les meil-
leures décisions et ces dernières à améliorer 
leurs performances et stratégies concurren-
tielles. Les membres du consortium contribue-
ront à son financement à hauteur de 275 000 $ 
sur cinq ans en plus de contributions en nature 
équivalant à 787 900 $  Le professeur Claude 
Caron, du département de systèmes d’informa-
tion et méthodes quantitatives de gestion dirige 
le COGIC et assure ainsi la continuité de l’an-
cienne Chaire de recherche en géomatique d’af-
faires. 
 

Subventions 

Comprendre la crise de la dette actuelle: conso-
lidations fiscales, le marché des actifs sans 
risque et externalités négatives 
Les professeurs Patrick Richard, Marcelin Joanis 
et Nicolas-Guillaume Martineau du départe-
ment d’économique ont obtenu une subvention 
totalisant 58 500$ sur deux ans dans le cadre du 
concours 2012 du CRSH pour les occasions de 
financement Développement Savoir. 
 
Applications RFIS auprès des citoyens: Résis-
tance à l’innovation et risques éthiques ? 
Le professeur Harold Boeck, du département de 
marketing a obtenu une subvention totalisant 
199 622$ dans le cadre du concours 2012 du 
CRSH pour les occasions de financement Sub-
ventions savoir.  
 
Identification des déterminants organisation-
nels du bien-être psychologique au travail 
La professeure Véronique Dagenais-Desmarais, 
anciennement du Département de management 
et gestion des ressources humaines a obtenu 
une subvention totalisant 47 190$ sur deux ans 
dans le cadre du concours 2012 du CRSH pour 
les occasions de financement Développement 
Savoir. 



Diffusion de la recherche 
 Juin à décembre 2011 (suite) 

 
Champagne, C. et Coggins, F. (2011, Juillet). 
Information Asymmetry in Syndicated Loans: the 
Cost of the Distribution Method. Communication  
présentée lors de l'International Conference on 
Financial Management and Economics (ICFME) , 
IEDRC, Hong Kong.  
 
Champagne, C. et Coggins, F. (2011, Août). 
Common information asymmetry factors in 
syndicated loan structures: evidence from 
syndicates and privately placed deals. 
Communication présentée lors de la Annual 
Conference on Pacific Basic Finance, Economics, 
Accounting and Management , Taipei, Taiwan.  
 
Fortin, M. et Leclerc, A. (2011, Juin). A Non 
Parametric Decomposition of Economies of 
Scope into Scale Efficiency and Product Mix. 
Communication présentée lors du XII European 
Workshop on Efficiency and Productivity 
Analysis, Verone.   
 
Huot, J., Coulmont, M. et Levant, Y. (2011, 
Octobre). Simulation en comptabilité de 
gestion : impacts sur le développement des 
compétences et sur le travail en équipe. 
Communication présentée lors du 41th Atlantic 
Schools of Business Annual Conference, , 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.  
 
Robinette, K., Coulmont, M. et Berthelot, S. 
(2011, Octobre). Portrait de l'évolution des 
rapports de développement durable des sociétés 
canadiennes. Communication présentée lors du 
41th Atlantic Schools of Business Conference, 
ASB, Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard.  
 
Huot, J., Coulmont, M. et Levant, Y. (2011, 
Juillet). Simulation en comptabilité de gestion : 
impacts sur le développement des compétences 
et sur le travail en équipe. Communication 
présentée lors du 12e Conférence de 
l'Association des Sciences Administratives du 
Canada, Montréal, Québec.  
 
Coulmont, M., Roy, C. et Dumas, L. (2011, 
Juillet). Évaluation rétrospective de l'adoption de 
l’approche Planetree dans un établissement de 
réadaptation en déficience physique. 
Communication présentée lors du 12e 
Conférence de l'Association des Sciences 
Administratives du Canada, Montréal, Québec.  
 
Lapierre, M., Berthelot, S. et Coulmont, M. 
(2011, Octobre). Les pratiques en matière de 
divulgation societal des grandes banques 
canadiennes du point de vue de la Théorie néo-
institutionelle. Communication présentée lors du 
41th Atlantic Schools of Business Conference, , 
Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard.  

Berthelot, S., Coulmont, M. et Lapierre, M. 
(2011, Juillet). Los reportes de responsabilidad 
social de los bancos canadienses: una lectura 
neo-institucionalista. Communication présentée 
lors de la 8th Spanish Conference on Social and 
Environmental Accounting Research, Burgos, 
Espagne. 
 
Grenier, V. et Parissier, C. (2011, Octobre). Les 
effets des mentions d'ajout d'ingrédients et des 
allégations santé sur le consentement à payer; le 
cas des jus de fruits fonctionnels au Québec. 
Communication présentée lors des 7èmes 
journées AFM du marketing agroalimentaire à 
Montpellier, AFM - Unité mixte de recherche 
MOISA- Montpellier SupAgro - IAE de 
Montpellier, Montpellier, France.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Juin). Technological 
Changes and Industry Convergence: Entry 
Strategies and Competition in the Electricity 
Industry. Communication présentée lors de la 
18ème conférence internationale d'ITS, ITS 
international, Tokyo.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Juillet). (New) 
Regulation and its effectiveness in developed 
and emerging economies: the case of the 
secur i t ies  and  network  industr ies . 
Communication présentée lors de la 
International Symposium on Finance and 
Accounting (ISFA2011),  International 
Symposium on Finance and Accounting 
(ISFA2011), Bangkok, Thaïland.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Juillet). Risk, Financial 
Modeling and Cloud Computing: A New 
Approach. Communication présentée lors de la 
Conérence internationale d'ICCBM , The 2011 
International Conference on Computer and 
Business Management (ICCBM), Kathmandu, 
Nepal.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Novembre). Regulating 
electricity infrastructure in China: in search of an 
optimal model. Communication présentée lors 
de la 4ème conférence annuelle sur la , CRNI, 
European University Institute et Florence School 
of Regulation, Bruxelles, Belgique.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Octobre). International 
comparisons of KPIs regimes amidst regulatory 
complexity: toward a new paradigm. 
Communication présentée lors du Workshop on 
Performance in Network Industries, CRNI, 
European University Institute et Florence School 
of Regulation, Florence, Italie.  
 
Grapain Nunez, F. et Berthelot, S. (2011, 
Octobre). Modèle de coordination des acteurs du 
commerce équitable. Communication présentée 
lors du 79ème Congrès de l'Acfas, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.  
 

Grapain Nunez, F. et Berthelot, S. (2011, 
Octobre). La consommation responsable : 
mesure, diversité des pratiques d'affaires et 
normalisation. Communication présentée lors 
du 79ème Congrès de l'Acfas, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.  
 
Grapain Nunez, F. et Berthelot, S. (2011, 
Octobre). Développement durable : une vue des 
référentiels de gestion et de communication 
disponibles aux entreprises. Communication 
présentée lors du 79ème Congrès de l'Acfas, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec.  
 
Therrien, V. et Berthelot, S. (2011, Octobre). 
Divulgations volontaires en développement 
durable : synthèse théorique des motivations. 
Communication présentée lors du 79ème 
Congrès de l'Acfas, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec.  
 
Baronet, J. (2011, Octobre). Quels facteurs 
influencent l'intention entrepreneuriale des 
étudiants universitaires? Portrait des étudiants 
de l'Université de Sherbrooke. Communication 
présentée lors du 7e congrès de l'Académie de 
l'Entrepreneuriat et de l'Innovation, , Paris 
(France).  
 
Baronet, J., Loué, C., St-Jean, É. et Tremblay, M. 
(2011, Octobre). Les déterminants de la carrière 
entrepreneuriale: une étude quantitative 
réalisée auprès d'un échantillon de 1500 
étudiants québécois et français. Communication 
présentée lors du 7e congrès de l'Académie de 
l'Entrepreneuriat et de l'Innovation, , Paris 
(France).  
 
Laverdière, O., St-Hilaire, F. et Diguer, L. (2011, 
Novembre). Adaptation francophone du Mini-
IPIP. Communication présentée lors du 32e 
congrès annuel de la Société québécoise pour la 
recherche en psychologie (SQRP) , Montréal, 
Québec.  
 
Champagne, C. et Coggins, F. (2011, Juin). 
Common information asymmetry factors in 
syndicated loans. Communication présentée lors 
de la Conférence européenne, Financial 
Management Association, Porto, Portugal.  
Champagne, C., Chrétien, S. et Coggins, F. 
(2011, Septembre). The impact of pension fund 
freezes on firms’ systematic and specific risk. 
Communication présentée lors de la World 
Business, Economics and Finance Conference, , 
Bangkok, Thailand.  
 
Trandafir, M., Boccanfuso, D. et Larouche, A. 
(2011, Novembre). Quality of higher education 
and the labor market in developing countries: 
Evidence from an education reform in Senegal. 
Communication présentée lors du Séminaires 
CIREQ-Concordia, Department of Economics, 
Concordia University, Montréal. 
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Durif, F., Faucher, P., Boivin, C., Roy, J. et 
François-Lecompte, A. (2011, Octobre). 
Responsible Consumption Index (RCI): An 
innovative tool for measuring responsible 
consumption. Communication présentée lors du 
International Vincentian Conference Promoting 
Business Ethics, New York.  
 
Daysal, M., Van Ewijk, R. et Trandafir, M. (2011, 
Décembre). Returns to Medical Care: Evidence 
from Homebirths in the Netherlands. 
Communication présentée lors du Health/Labor 
Seminar Series, Tilburg University, Tilburg, Pays-
Bas.  
 
Roy, M. (2011, Septembre). La communauté 
stratégique : une approche novatrice de 
collaboration en réseau. Communication 
présentée lors du 13e Colloque en gestion des 
CHU, Québec.  
 
Gentzoglanis, A. (2011, Octobre). Regulation 
and Incentive Mechanisms in Health Care 
Services: Accessibility and Quality Revisited. 
Communication présentée lors de la Conférence 
du CURFE, CURFE, Pékin.  
 
Berthiaume, M., Gingras, L. . et Caron, C. (2011, 
Juillet). Wireless Networks, Ubiquitous 
Computing and Location-based Technologies 
Impacts on Businesses: the Need for New Models 
and Approaches. Communication présentée lors 
du IFORS Hawaii 2005, , Honolulu, Hawaii, USA.  
 

Affiche « poster session » 
 
Berthelot, S. (2011, Octobre). Vers un modèle de 
coordination des acteurs du commerce équitable. 
Séance d'affichage présentée lors de la 3ième 
Conference Internationale de recherche en 
économie sociale, Valladolid, Espagne. 
 
Dagenais-Desmarais, V. (2011, Juillet). Who is 
happier at work? Investigation of differences in 
levels of eudaimonic psychological well-being 
among workers. Séance d'affichage présentée 
lors du Second World Congress on Positive 
Psychology, Philiadelphia, PA. 
 
Gélinas, É. (2011, Juin). Nouvelle Production. 
Séance d'affichage présentée lors des Journées 
d'études fiscales, Montréal, Québec. 
 

Document de travail « working 
paper » 

 
Trandafir, M., Boccanfuso, D. et Larouche, A. 
(2011). Quality of higher education and the labor 
market in developing countries: Evidence from 
an education reform in Senegal (Cahier de 
recherche No. 11-17). Université de Sherbrooke, 
Groupe de recherche en économie et 
développement international (GREDI).  

Larin, G. et Diebel, A. (2011). Le protocope 
Canada-Suisse du 22 octobre 2010 : le secret 
bancaire suisse est-il menacé, eu égard aux 
recettes fiscales canadiennes? (Cahier de 
recherche No. 2010-06)Cahiers de recherche de 
la CFFP, Chaire de recherche en fiscalité et 
finances publiques. 
 
Guillemette, M.-G. et Paré, G. (2011). Toward a 
New Theory of the Information Technology 
Function (Cahier de recherche No. 09-01). Cahier 
du GreSI, Pôle de recherche en intelligence 
stratégique et multidimensionnelle d'entreprises 
(PRISME). 
 
He, J. et Wang, H. (2011). Economic structure, 
development policy and environmental quality : 
an empirical analysis of environmental Kuznets 
curves with Chinese municipal data (Cahier de 
recherche No. PRWP 5756). World Bank Policy 
Research Working Paper, Groupe de recherche 
en économie et développement international 
(GREDI).  
 
He, J., Wang, H., Kim, Y. et Kamata, T. (2011). 
Municipal solid waste management in small 
towns : an economic analysis conducted in 
Yunnan, China (Cahier de recherche No. PRWP 
5767). World Bank Policy Research Working 
Paper, Groupe de recherche en économie et 
développement international (GREDI). 
 
Lalonde, J.-F. et Filion, L. J. (2011). Marie 
Michèle Del Balso et le phénomène de la 
chrysalide : le passage d’intrapreneure à 
facilitatrice (Cahier de recherche No. 9 40 2011 
017). HEC Montréal. 
  

Godbout, L. et St-Cerny, S. (2011). La charge 
fiscale nette en 2009 : une position compétitive 
pour le Québec combinée à une forte 
progressivité et à une solide prise en compte de 
la situation familiale (Cahier de recherche No. 
2011-04). Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques, Chaire de recherche en 
fiscalité et finances publiques. 
 

Conférence grand public 
Sans comité de lecture 
Audet, M. (2011, 14 Octobre). La communauté 
stratégique: une approche novatrice de 
collaboration en réseau. . Conférence donnée 
devant les membres du Comité de pilotage sur 
l’intégration des interventions en ITSS dans les 
CSSS (mandaté par le MSSS). Visio-conférence. 
  
Guillemette, M.-G. (2011, 17 Novembre). Les 
défis de l’intelligence d’affaires pour le Québec. 
Conférence donnée devant le Conseil fédéral du 
Québec en technologie de l’information (CFQTI) 
Guillemette, M.-G. et Synnett, A. (2011, 8 
Novembre). Comment obtenir l’engagement de 
la haute direction en BI ?Conférence donnée 
devant le Salon BI. 

 Guillemette, M.-G. (2011, 18 Octobre). 
L’intelligence d’affaires, qu’est-ce que c’est et où 
en sommes-nous ? . Conférence donnée devant 
le Réseau Action-TI Estrie. 
     
Parissier, C. (2011, 30 Novembre). Les produits 
régionaux et du terroir au Québec; Le profil et 
les comportements des consommateurs de 
produits du terroir au Québec. Conférence 
donnée devant le Conseil Agrotouristique des 
C a n t o n s  d e  L ' E s t  ( S h e r b r o o k e ) . 

St-Hilaire, F. (2011, 23 Novembre). Au-delà de la 
nécessité d’ intervenir en santé 
psychologique au travail : l’importance des 
étapes clés aux principaux défis à relever. 
Conférence donnée devant le Centre 
patronal de santé et sécurité du travail du 
Québec. 
  
 
 

Article dans un médium grand 
public (journal, magazine, 
bulletin) 

Sans comité de lecture 
   

Guillemette, M.-G. et Caya, O. (2011, 1 
Octobre). Qu'est-ce que la culture BI exactement 
et comment la gérer? Décideo, 1-3. 
 
Parissier, C. et Parissier, F. (2011, 14 Octobre). 
Les enjeux et les étapes clés d'une stratégie 
d'internationalisation. Interf@ace, 6, p. 55-58.  
 
Guillemette, M.-G. et Fréchette, S. (2011, 15 
Octobre). Y a-t-il vraiment une différence entre 
les projets TI et les projets BI? Décidéo, 1-3. 
 
Guillemette, M.-G. et Fréchette, S. (2011, 30 
Septembre). Analyse des besoins en contexte BI : 
des besoins différents et des techniques 
appropriés. Décidéo, 1-3. 
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Deux nouveaux centres de recherche reconnus dans le cadre du PIFIR 
 

Deux nouveaux centres de recherche, le Groupe de recherche en finance appliquée (GReFA) et le Groupe de recherche en 

économie et développement international (GREDI)  recevaient une reconnaissance institutionnelle en tant que centre de re-

cherche de la part de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du concours 2012-2015 du Programme interne de financement 

des infrastructures de recherche (PIFIR).  

 

Créé en 2009 sous la direction du professeur Frank Coggins du département de finance, le GReFA contribue depuis quelques 

années déjà au développement et au transfert des connaissances en matière de gestion financière responsable et du dévelop-

pement durable, soit l’un des thèmes porteurs en recherche identifiés par la Faculté d’administration. 

 

Créé en 2004, sous la direction du professeur Luc Savard du département d’économique, le GREDI continuera à renforcer et 

développer une niche forte en économie théorique et appliquée dans le domaine du développement international.  Le GRE-

DI contribuera aussi à l’amélioration de nos programmes aux cycles supérieurs et particulièrement au nouveau doctorat en 

économie du développement qui a débuté à l’automne 2011. 

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

Démystifier la gestion du 
développement durable 

Le Manuel de gestion du développement durable en en-
treprise: une approche progressive réalisé sous la direc-
tion du professeur Jean Cadieux du département de 
systèmes d’information et méthodes quantitatives de 
gestion et du professeur Michel Dion du département 
de management et gestion des ressources humaines, 
démystifie la gestion du développement durable, grâce à 
une approche simple et progressive. Il offre des straté-
gies adaptées aux besoins et à la situation particulière 
de chaque entreprise. Le dirigeant sera ainsi outillé face 
à l’évolution de la maturité de ses pratiques de gestion 
en termes de développement durable. L’ouvrage qui 
vient appuyer l’application 
de la norme BNQ 21000 est 
le fruit d’un partenariat 
entre le Bureau de normali-
sation du Québec (BNQ), la 
Chaire Desjardins en ges-
tion du développement 
durable de l’Université de 
Sherbrooke, le Ministère du 
Développement écono-
mique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE) et  
Neuvaction. Plus de 35 spé-
cialistes et professeurs ont 
collaboré à la rédaction du 
guide, dont plusieurs pro-
fesseures et professeurs de la Faculté. 

Dates importantes 
 

CRSH 
Programme TALENT 
Étudiants de maîtrise 

Bourse d’études supérieures JAB  

13 décembre 2012 
Étudiants de doctorat 

Bourse d’études supérieures (Doctorat et JAB)  

7 novembre 2012 
Programme SAVOIR 
Chercheur seul ou en équipe 

Subvention de développement SAVOIR  

1er février 2013 
Subvention SAVOIR  

15 octobre 2012 
Partenariats 

Subvention de développement partenariat  

30 novembre 2012 
Programme CONNEXION 

Subvention Connexion:  en tout temps 
Partenariats 

Subvention de développement partenariat  

30 novembre 2012 
 

FQRSC 
Programmes BOURSES 
Étudiants de maîtrise 

Bourse de maîtrise en recherche (B1)  

10 octobre 2012 
Étudiants de doctorat 

Bourse de doctorat en recherche (B2)  

11 octobre 2012 
Étudiants de maîtrise et de doctorat 

Bourse en milieu de pratique BMP-Innovation : en tout temps 
Programme SUBVENTIONS 

Établissement de nouveau professeur  

3 octobre 2012 


