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Coordonnées 

 
Josée St-Pierre 
Département de finance et économique 
École de gestion 
Université du Québec à Trois-Rivières 
3551, boulevard des Forges 
Case postale 500 
Trois-Rivières, Québec 
Canada, G9A 5H7 
Téléphone : 819 376-5011, poste 4052 
Télécopieur : 819 376-5138 
Courriel : Josee.St-Pierre@uqtr.ca 

 

 
Études universitaires 

 
1985-1990 Doctorat en administration des affaires (Ph.D.), option finance 

Université Laval, Québec, Canada 
1983-1985 Maîtrise plan B (M.B.A.), option finance 
 Université Laval, Québec, Canada 
1979-1983 Baccalauréat en administration des affaires 
 Université Laval, Québec, Canada 
 

 
Expériences de travail 

 
1989- Université du Québec à Trois-Rivières 

 Professeure titulaire (titularisation en 1999) 
 Directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur les PME et 

l’entrepreneuriat [Regroupement stratégique financé FQRSC 2011-2015] (2011- 
2016) 

 Titulaire de la Chaire de recherche Banque Nationale en gestion de l’innovation 
et des risques des PME (2011-2016) 

 Codirectrice de l’Institut de recherche sur les PME (2010-2013) 
 Directrice du Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises 

(1996- ) 
 Directrice scientifique du Centre universitaire PME du Centre-du-Québec (2004-

2009) 
 Titulaire de la Chaire de recherche J.-Armand-Bombardier sur les relations 

interentreprises et la gestion du risque (2003-2007) 
2012- Rédactrice en chef – Revue internationale PME 
2008-2012 Présidente de l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME 

(www.airepme.org) 
1995-1996 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à Montréal 

Chercheure invitée (année sabbatique) 
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 Responsable de deux projets de recherche : 
1) les problèmes de régie des sociétés canadiennes 
2) les modes de financement à développer pour les PME 

1986-1987 Département de finance/assurance, Université Laval 
Professeure suppléante 

 

 
Principaux domaines de recherche 

 
 La gestion financière des PME et la finance entrepreneuriale 
 La performance des entreprises et les facteurs de risque et de vulnérabilité 
 L’innovation et l’internationalisation chez les PME : facteurs de succès et d’échec 
 Les pratiques d’affaires, les stratégies de développement et la création de valeur chez les 

PME 
 Le diagnostic et l’évaluation des entreprises 
 La gouvernance et l’organisation des sociétés fermées 
 L’évaluation et la gestion des risques des projets et des PME 

 

 
Prix et distinctions 

 
Labellisation par la FNEGE (France, février 2019) de l’ouvrage : Bérard, C. et Teyssier, C. (dir.), La 

gestion des risques - Un levier de développement et de création de valeur partenariale pour la 
PME. ISTE Éditions (publié en 2018) dans lequel je suis co-auteure de deux chapitres.  

Labellisation par la FNEGE (France, mars 2017) de l’ouvrage : Boutary, M., Monnoyer, M.-C. et St-Pierre, 
J. (2016). Les PME à l’ère de la mondialisation: Démystifier la délocalisation et la multilocalisation, 
Presses de l’Université du Québec, 281 p.  

Prix de la meilleure communication : Uwizeyemungu, S., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2015, mai). 
Assimilation patterns in the use of advanced manufacturing technologies in SMEs: Exploring their 
effects on product innovation performance. 12th CONTECSI International Conference on Information 
Systems and Technology Management, Sao Paulo, Brésil, 20-22 mai. 

Prix de la meilleure communication dans le volet « Knowledge Systems » : Raymond, L., Bergeron, F., 
Croteau, A.-M. et St-Pierre, J. (2015, janvier). Entrepreneurial orientation and e-business capabilities 
of manufacturing SMEs: An absorptive capacity lens. 48th Hawai‘i International Conference on 
System Sciences, Koloa, Hawai. 

Prix d’excellence en recherche et création de l’Université du Québec, volet Carrière (2013). 
Prix de la meilleure communication : St-Pierre, J., Benezech, D., Defays L. et Garcia, C. (2013, juillet). 

Le rôle du capital humain dans les collaborations internationales des PME. IIIe Conférence annuelle 
d’Atlas/AFMI − Association francophone de management international, Montréal, Canada. 

Mise en nomination pour Practice Implications Award : Rinfret, L., Arndt, F. et St-Pierre, J. (2013, 
mars). From closed to open innovation: An analysis of strategic types and innovation practices. 
2013 SMS Lake Geneva Special Conference, Genève, Suisse. 

Prix d’excellence en recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières (2012). 
Prix « Progression » de la « contribution la plus intéressante à la recherche » : St-Pierre, J., Carrier, C. 

et Pilaeva, K. (2011, octobre). Développement durable et PME : les femmes ont-elles une 
conception différente de celle des hommes? Colloque international du Réseau entreprise et 
développement durable, Montréal, Canada. 
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Prix de la meilleure communication : Laurin, F. et St-Pierre, J. (2011, décembre). The 
Internationalisation of SMES and the relationship between Imports and Exports. 2nd iSME 
Conference, Bengalore, India. 

Prix de la meilleure communication dans le volet « Entrepreneuriat » du congrès de l’ASAC : 
Raymond, L., Marchand, M., St-Pierre, J. et Cadieux, L. (2011, juillet). Re-conceptualizing small 
business performance from the owner-manger’s perspective. Association canadienne des sciences 
administratives, Montréal, Canada. 

Mise en nomination pour le prix de la meilleure communication pour des travaux empiriques au 
Xe CIFEPME : Labelle, F. et St-Pierre, J. (2010, octobre). Les déterminants institutionnels, 
organisationnels et individuels de la sensibilité des PME au sujet du développement durable. 
Xe CIFEPME, Bordeaux, France. 

Highly Commended Award décerné par le Literati Club 2005 de la maison d’édition Emerald pour 
l’article St-Pierre, J. et Raymond, L. (2004). Short-term effects of benchmarking on the 
manufacturing practices and performance of SMEs. International Journal of Productivity and 
Performance Management, 53(8). 

Mise en nomination pour le Prix du meilleur livre d’affaires PriceWaterhouseCoopers de l’année 2004 
pour l’ouvrage La gestion du risque : comment améliorer le financement des PME et faciliter leur 
développement. 

Prix de la meilleure communication : Delisle, S. et St-Pierre, J. (2004). Expertise in a hybrid diagnostic-
recommendation system for SMEs: A successful real-life application. 17th International Conference 
on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence (IEA/AIE 2004), Ottawa, Canada. 

Deuxième prix d’excellence pour la meilleure communication à partir de travaux empiriques avec 
une approche quantitative au VIe CIFPME : St-Pierre, J., Raymond, L. et Andriambeloson, É. (2002). 
Les effets de l’adoption du benchmarking et des pratiques exemplaires sur la performance des 
PME. VIe CIFPME, Montréal, Canada. 

Récipiendaire du Prix du livre d'affaires PriceWaterhouseCoopers pour l'ouvrage Gestion financière 
des PME : théories et pratiques, 2000 (bourse de 10 000 $). 

Mise en nomination par l'Université du Québec à Trois-Rivières pour l'obtention du Prix d’excellence 
en recherche, décerné par l’Université du Québec, 1997. 

Récipiendaire du Prix Harvey Rorke pour la meilleure thèse de doctorat en finance au Canada traitant 
des investissements canadiens, 1990 (bourse de 5 000 $). 

 
 

 
Publications formalisées 

 
Revues scientifiques avec comité de lecture 
 
St-Pierre, J., Boutary, M., Razafindrazaka, T. et Monnoyer, M.-C. (2020). «Barrières exogènes et 

difficultés à l’exportation de PME malgaches : L’influence du pays d’origine.» Management 
international. 24(3), 31-45.  

St-Pierre, J., Bertrand, J. et Razafindrazaka, T. (2019). «Proximité et innovation : le territoire est-il un 
déterminant absolu pour les PME?» Revue Organisation et Territoire, 28(3), 93-103. 

Sakka, O., St-Pierre, J. et Bahri, M. (2019). «Innovation collaborations in low-to-medium tech SMEs: the 
role of the firm's innovation orientation and use of external information», International Journal of 
Innovation Management 23(2), p. 1-34 https://doi.org/10.1142/S1363919619500117.  

Foleu, L., St-Pierre, J. et Enagogo, C. A. (2019). Pratiques d’affaires et performance des PME 

https://doi.org/10.1142/S1363919619500117
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camerounaises, Revue africaine de Management, 4(2), 232-259. (publié en ligne 
https://revues.imist.ma/?journal=RAM) 

Abaté, A.M., Fouda, M.O. et St-Pierre, J. (2018). «Choosing the degree of formalisation of activities : 
Deciding with stakeholders», Transnational Corporations Review (publié en ligne 13 novembre 2018). 
https://doi.org/10.1080/19186444.2018.1507875 

Uwizeyemungu, S., Raymond, L., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2018). «The complementarity of IT and 
HRM capabilities for competitive performance: A configurational analysis of manufacturing and 
industrial service SMEs», Enterprise Information Systems, 12(10). 1336-1358. (publié en ligne - 5 mars 
2018). https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1448118 

St-Pierre, J., Sakka, O. et Bahri, M. (2018). «External financing, export intensity and inter-organizational 
collaborations: evidence from Canadian SMEs», Journal of Small Business Management, (publié en 
ligne – 4 janvier 2018). DOI:10.1111/jsbm.12390. 

Bilau, J.J.D. et St-Pierre, J. (2018). «Microcredit repayment in a European context: evidence from 
Portugal», Quarterly Review of Economics and Finance, 68, 85-96. doi.org/10.1016/j.qref.2017.11.002  

Raymond, L., Uwizeyemungu, S., Fabi, B. et St-Pierre, J. (2018). «IT capabilities for product innovation 
in SMEs: A configurational approach», Information Technology and Management, 19(1), 75–87. DOI 
: 10.1007/s10799-017-0276-x. 

St-Pierre, J., Bertrand, J. et Uwizeyemungu, S. (2017). «Accroître la performance en innovation des PME 
grâce à la gestion des risques : étude exploratoire sur les PME manufacturières». Gestion 2000, 
34(5), 315-336. DOI : 10.3917/g2000.345.0315 

Trépanier, J., St-Pierre, J., Tremblay, M. et Carrier, C. (2017). Le développement durable est-il plus 
important pour les jeunes générations d'entrepreneurs ? Étude sur les objectifs et la conception 
de la performance de propriétaires-dirigeants de PME manufacturière, Journal of Small Business & 
Entrepreneurship, 29(6), 401-431. doi :10.1080/08276331.2017.1347031.   

Bahri, M., St-Pierre, J. et Sakka, O. (2017). «Performance measurement and management for 
manufacturing SMEs : A financial statement-based system», Measuring Business Excellence, 21(1), 
17-36, doi: 10.1108/MBE-06-2015-0034. 

El Fadil, J. et St-Pierre, J. (2016). «L'adoption des stratégies de sous-traitance internationale chez les 
PME, une étude de cas multiple», Journal of Small Business and Entrepreneurship, 28(5), 377-400. 

El Fadil, J. et St-Pierre, J. (2016). «Analysis and Management of Risks Associated with Outsourcing in 
China, The Experience of Seven Canadian Firms», Strategic Outsourcing: an International Journal 
9(2), 218-242. 

Raymond, L., Bergeron, F., Croteau, A.-M. et St-Pierre, J. (2016). «IT-enabled knowledge management 
for the competitive performance of manufacturing SMEs : An absorptive capacity-based view», 
Knowledge and Process Management, 23(2), 110-123. 

St-Pierre, J. et Fadil, N. (2016). « Finance entrepreneuriale et réalité des PME : une enquête 
internationale sur les connaissances et les pratiques académiques des chercheurs », Management 
international, 20(2), 52-68. 

Fernet, C., Torrès, O., Austin, S., et St-Pierre, J. (2016). «The psychological costs of owning and 
managing an SME: Linking job stressors, occupational loneliness, entrepreneurial orientation, and 
burnout». Burnout Research, 3, 45-53. 

St-Pierre, J., Foleu, L., Abdulnour, G., Nomo, S.T. et Fouda, M. (2015). « SME development challenges 
in Cameroon: An exploratory analysis », Transnational Corporations Review, 7(4), 425-446. 
DOI:10.5148/tncr.2015.7405 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10799-017-0276-x
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Uwizeyemungu, S., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2015). « Assimilation patterns in the use of advanced 
manufacturing technologies in SMEs: Exploring their effects on product innovation 
performance », Journal of Information Systems and Technology Management, 12(2), 271-288. 

Raymond, L., Bergeron, F., Croteau, A.-M. et St-Pierre, J. (2015). « Developing absorptive capacity 
through e-business: The case of international SMEs », Journal of Small Business Management, 
53(S1), 75-94. 

Labelle, F. et St-Pierre, J. (2015). « La conjugaison des facteurs contextuels, organisationnels et 
individuels comme déterminant de la sensibilité des PME au sujet du développement durable », 
Revue internationale PME, 28(1), 157-189. 

St-Pierre, J., Defays L., Benezech, D. et Garcia, C. (2014). « Le rôle du capital humain dans 
l’établissement de collaborations internationales des PME », Management international, 
18(numéro spécial), 72-84. 

Raymond, L., St-Pierre, J., Uwizeyemungu, S. et Le Dinh, T. (2014). « Internationalization capabilities of 
SMEs: A comparative study of the manufacturing and industrial service sectors », Journal of 
International Entrepreneurship, 12(3), 230-253. DOI 10.1007/s10843-014-0123-7 

Lacoursière, R., Raymond, L., Fabi, B. et St-Pierre, J. (2014). « Capital intellectuel, capacités stratégiques 
et innovation de produit : Étude des configurations de PMI », Revue française de gestion, 40(238), 
87-100. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2013). « Strategic capability configurations for the internationalization of 
SMEs: A study in equifinality », International Small Business Journal, 31(1), 82-102. 

St-Pierre, J., Sanchez, R.M., Raymond, L. et Lacoursière, R. (2013). « Configurations de capacités 
stratégiques et performance des PME : une étude exploratoire de l’influence de l’environnement 
national », Revue de l’entrepreneuriat, 12(4), 79-102. 

Raymond, L., Marchand, M., St-Pierre, J., Cadieux, L. et Labelle, F. (2013). « Dimensions of small 
business performance from the owner-manager’s perspective: A re-conceptualisation and 
empirical validation », Entrepreneurship and Regional Development, 25(5/6), 468-499. 
DOI:10.1080/08985626.2013.782344 

St-Pierre, J., Raymond, L. et Julien, P.-A. (2012). « Éditorial : 25 ans déjà, d’hier à demain », Revue 
internationale PME, 25(1), 7-11. 

St-Pierre, J., EL Fadil, J. et Pilaeva, K. (2012). « L’influence culturelle sur les objectifs des entrepreneurs 
et leur conception de la performance : une étude comparative de dirigeants canadiens et 
marocains », Revue des Sciences commerciales et de gestion, 8, 9-37. 

Raymond, L., Cadieux, L. et St-Pierre, J. (2012). « Implications of the SME owner-manager’s business 
venturing mode: Comparing founders, acquirers and successors », Journal of Enterprising Culture, 
20(1), 57-81. 

St-Pierre, J. et Fadil, N. (2011). « La recherche en finance entrepreneuriale : critique sur l’état actuel des 
connaissances et proposition d’un nouveau cadre de réflexion», Revue internationale PME, 24(2-3), 
255-300. 

St-Pierre, J. et Bahri, M. (2011). « The determinants of risk premium: The case of bank lines of credit 
granted to SMEs », Journal of Developmental Entrepreneurship, 16(4), 459-476. 

St-Pierre, J., Pilaeva, K. et Nomo, S.T. (2011). « Influence de la propension au risque des décideurs sur 
leurs décisions de gestion », Piccola Empresa, 3, 107-124. 

Pettersen, N., St-Pierre, J. et Brutus, S. (2011). « Relation entre les compétences du dirigeant de PME 
et la performance de son entreprise : apport d’un instrument de mesure multisource », Revue 
internationale PME, 24(1), 167-193. 

St-Pierre, J. et Cadieux, L. (2011). « La conception de la performance : quels liens avec le profil 
entrepreneurial des propriétaires dirigeants de PME », Revue de l’entrepreneuriat, 11(1), 33-52. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Louis+Raymond%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Jos%C3%A9e+St-Pierre%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sylvestre+Uwizeyemungu%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Thang+Le+Dinh%22
http://link.springer.com/journal/10843
http://link.springer.com/journal/10843
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St-Pierre, J. et Schmitt, C. (2011). « Rapprocher chercheurs et praticiens pour le développement de 
connaissances scientifiques : l’exemple d’une recherche en PME », Management et Avenir, 43(3), 
392-409. 

Bahri, M., St-Pierre, J. et Sakka, O. (2011). « Economic value added: A useful tool for SME performance 
management », International Journal of Productivity and Performance Management, 60(6), 603-621. 

EL Fadil, J. et St-Pierre, J. (2011). « Les risques de sous-traitance manufacturière en Chine : le 
témoignage de quatre dirigeants d’entreprises québécoises », Gestion 2000, 11(1), 93-107. 

St-Pierre, J., Nomo, S.T. et Pilaeva, K. (2011). « The non-financial contribution of venture capitalists to 
VC-backed SMEs: The case of traditional sectors », Venture Capital: An International Journal of 
Entrepreneurial Finance, 13(2), 103-118. 

St-Pierre, J. et Audet, J. (2011). « Intangible assets and performance: Analysis on manufacturing SMEs », 
Journal of Intellectual Capital, 12(2), 202-223. 

Fabi, B., Lacoursière, R., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2011). « Capacités de GRH et productivité des PME 
industrielles : une approche interactionniste », Management et Avenir, 39(1), 110-123. 

St-Pierre, J. (2010). « Est-il nécessaire de développer la "finance entrepreneuriale" en tant que champ 
de recherche spécifique? », L’Expansion Entrepreneuriat, 8, 6-15. 

Raymond, L., St-Pierre, J., Fabi, B. et Lacoursière, R. (2010). « Strategic capabilities for the growth of 
manufacturing SMEs: A configurational perspective », Journal of Developmental Entrepreneurship, 
15(2), 123-142. 

Fabi, B., Lacoursière, R., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010). « HRM capabilities as a determinant and 
enabler of productivity for manufacturing SMEs », Human Systems Management, 29, 115-125. 

St-Pierre, J. (2010). « La gestion des risques chez les PME : un besoin de connaissances "adaptées" pour 
favoriser leur développement », RSE, 5(juillet/août), 34-39. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010). « Strategic capabilities for product innovation in SMEs: A gestalts 
perspective », Entrepreneurship and Innovation, 11(3), 209-220. 

St-Pierre, J., Julien, P.-A. et Morin, M. (2010). « L’effet de l’âge et de la taille sur la performance 
financière et économique des PME », Journal of Small Business and Entrepreneurship, 23(2), 287-
306. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010). « Strategic capabilities for the internationalization of manufacturing 
SMEs: A configurational approach », Entrepreneurial Practice Review, 1(2), 13-34. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010). « R-D as a determinant of innovation in manufacturing SMEs: An 
attempt at empirical clarification », Technovation, 30, 48-56. 

St-Pierre, J. (2009). « La participation des PME à l’économie mondiale : les PME des pays du nord et du 
sud adoptent-elles les mêmes comportements? », Revue des Sciences commerciales et de gestion, 
5, 43-70. 

Pettersen, N. et St-Pierre, J. (2009). « Un instrument multisource pour mesurer les compétences des 
dirigeants de PME », Journal of Small Business and Entrepreneurship, 22(4), 467-482. 

Raymond, L., St-Pierre, J. et Marchand, M. (2009). « A taxonomic approach to studying the 
performance of manufacturing SMEs », International Journal of Business Performance Management, 
11(4), 277-291. 

St-Pierre, J. et Fourcade, C. (2009). « Réflexion sur la recherche en PME et sa légitimité dans le domaine 
des sciences sociales », Économies et sociétés, Série « Économie de l’entreprise », 20(2), 221-250. 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2009). « La recherche en PME, une passion : pour les connaissances et la 
reconnaissance », Économies et sociétés, Série « Économie de l’entreprise », 20(2), 379-396. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2007). « Characterizing the financial situation of Canadian manufacturing 
SMEs: A confirmatory approach », International Journal of Accounting, Auditing and Performance 
Evaluation, 4(1), 31-56. 



7 

Curriculum vitæ Josée St-Pierre, Ph.D. Octobre 2020 
 

St-Pierre, J. et Bahri, M. (2006). « The use of the accounting beta as an overall risk indicator for unlisted 
companies », Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4), 546-561. 

Delisle, S., St-Pierre, J. et Copeck, T. (2006). « A hybrid diagnostic-advisory system for small and 
medium sized enterprises: A successful AI application », Applied Intelligence, 24, 127-141. 

St-Pierre, J. et Delisle, S. (2006). « An expert diagnosis system for the benchmarking of SMEs’ 
performance », Benchmarking: An International Journal, 13(4-6), 106-119. 

Lacoursière, R., Fabi, B., St-Pierre, J. et Arcand, M. (2005). « Effets de certaines pratiques de GRH sur 
la performance de PME manufacturières : vérification de l’approche universaliste », Revue 
internationale PME, 18(2), 43-75. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2005). « The strategic development of manufacturing SMEs: Patterns, 
antecedents, and performance outcomes », International Journal of Entrepreneurship and Small 
Business, 2(4), 377-391. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2005). « Antecedents and performance outcomes of advanced 
manufacturing systems sophistication in SMEs », International Journal of Operations and 
Production Management, 25(6), 514-533. 

St-Pierre, J. et Raymond, L. (2004). « Short-term effects of benchmarking on the manufacturing 
practices and performance of SMEs », International Journal of Productivity and Performance 
Management, 53(8), 681-699. Récipiendaire du Highly commended Award du Literati Club 2005 de 
la maison d’édition Emerald. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2004). « Customer dependency in manufacturing SMEs: implications for 
R-D and performance », Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(1), 23-33. 

St-Pierre, J. (2003). « Relations entre l’exportation, le développement organisationnel et la situation 
financière des PME canadiennes », Revue internationale PME, 16(2), 61-82. 

St-Pierre, J. (2000). « Can the stock market success of Montreal's IPOs be predicted by the prospectus' 
content? », Small Business Economics, 15, 13-26. 

St-Pierre, J. (2000). « Le comportement des grandes sociétés non financières canadiennes face à 
l'adoption de certaines normes de régie », Revue internationale Gouvernance, 1(2), 46-57. 

St-Pierre, J., Gagnon, J.-M. et Saint-Pierre, J. (1996). « Concentration of voting rights and board 
resistance to takeover bids », Journal of Corporate Finance, 3(1), 45-74. 

Julien, P.-A., St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1996, décembre). « Innovation, nouvelles technologies et 
financement des PME », Revue canadienne des sciences administratives, 13(4), 332-346. Mis en 
nomination pour le Best Paper Award. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1996). « L'évaluation des projets d'innovation de procédé dans les PME 
manufacturières : difficultés d'application des méthodes financières conventionnelles », Revue 
internationale PME, 9(2), 37-56. 

Gagnon, J.-M. et St-Pierre, J. (1995). « Composition du conseil des entreprises canadiennes et taux de 
profit », FINÉCO, 5(1/2), 169-188. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1995). « L'évolution du financement des PME après un premier appel 
public à l'épargne », Revue internationale PME, 8(3-4), 181-203. 

St-Pierre, J. et Robitaille, L. (1995). « La présence d'un conseil d'administration ou d'un quasi-C.A. dans 
la PME manufacturière québécoise », Revue internationale PME, 8(2), 57-80. 

St-Pierre, J. (1994). « Takeover bid resistance and the managerial welfare hypothesis: Evidence from 
the Canadian market », Canadian Journal of Administrative Sciences, 11(1), 6-96. 

St-Pierre, J. (1993). « Le financement par projet : description et évolution », Revue internationale en 
gestion et management de projets, 1(2), 21-37. 

St-Pierre, J. (1991, automne). « Offres publiques d'acquisition et réaction des dirigeants », FINÉCO, 1(1), 
1-17. 
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Gagnon, J.-M., Suret, J.-M. et St-Pierre, J. (1987). « Asymétrie de l'information, fiscalité et endettement 
au Canada », Finance, 8(1), 75-103. 

 
Volumes et ouvrages 
 
Camus, A., Condor, R. et St-Pierre, J. (2019). Entreprendre et Communs. Numéro spécial de la Revue 

française de gestion, Vol.2(279), 164 pages. DOI: 10.3166/rfg.2019.00340 
St-Pierre, J. (2018). La gestion financière des PME : théories et pratiques, 2e Édition, Presses de 

l'Université du Québec, 549 p. 
St-Pierre, J. et Labelle, F. (dir.) (2017). Les PME : d’hier à demain. Bilan et perspectives.  Presses de 

l’Université du Québec, 710 p. 
Boutary, M., Monnoyer, M.-C. et St-Pierre, J. (2016). Les PME à l’ère de la mondialisation: Démystifier la 

délocalisation et la multilocalisation, Presses de l’Université du Québec, 281 p. Ouvrage «labellisé» 
par la FNEGE (France, mars 2017) 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2015). Dynamiser le développement régional par l’entrepreneuriat. Mesures 
et clés pour agir, Presses de l’Université du Québec, 479 p. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (dir.) (2013). Créer et développer une PME dans une économie mondialisée : 
études de cas réels d’entreprises, Presses de l’Université du Québec, 365 p. 

St-Pierre, J. et Fadil, N. (2013). La finance entrepreneuriale. Numéro spécial de la Revue internationale 
PME, 24(3-4), 315 p. (le numéro a été publié en retard en 2013). 

St-Pierre, J. et de la Durantaye, C.V. (2009). La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement 
mondialisé, Actes des XIes Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 27-29 mai. 

St-Pierre, J. et Fourcade, C. (2009). Trente ans déjà d’analyse de la PME et… après? Vers un paradigme 
indiscipliné. Numéro spécial de la Revue Économies et Sociétés, Série K, Économie de l’entreprise, 
20(2), 412 p. 

St-Pierre, J. (2004). La gestion du risque : comment améliorer le financement des PME et faciliter leur 
développement, Presses de l’Université du Québec, 257 p. Mise en nomination pour le Prix du livre 
d’affaires PriceWaterhouseCoopers de l’année 2004 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (2003). Les décisions d’investissement dans les PME : comment évaluer la 
rentabilité financière, Presses de l’Université du Québec, 240 p. 

St-Pierre, J. (2000). La gestion financière des PME : théories et pratiques, Presses de l'Université du 
Québec, 322 p. (ouvrage original publié en 1999). Récipiendaire du Prix du livre d'affaires 
PriceWaterhouseCoopers 

Beaudoin, R., Bigras, Y., Carrier, C., Jacob, R., Joyal, A., Julien, P.-A., Perreault, J. et St-Pierre, J. (1997). 
Stratégie et croissance des PME. Actes du IIIe Congrès international francophone de la PME, intitulé 
Stratégie et croissance des PME, Université du Québec à Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. (1990). Prises de contrôle et comportement des gestionnaires, Thèse de doctorat inédite, 
Université Laval, 145 p. 
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Chapitres de volume 
 
Bertrand, J., St-Pierre, J., Marchand, M. et Uwizeyemungu, S. (2020). «Mécanismes de gouvernance 

dans les PME : Une analyse sous l’angle des parties prenantes», in M. Dufour, F. Noguera, D. 
Vallade, F. Zogning (dir.), La gouvernance dans tous ses états, Edition EMS (à Paraître) 

St-Pierre, J., Lacoursière, R. et Veilleux, S. (2018). «Québec SME risk management and exports to Asian 
countries», Chapitre 10 in Mayrhofer, U. et Dominguez, N. (dir.), Key success factors of SME 
internationalisation: A cross-country perspective, Emerald, 175-193. 

St-Pierre, J. et Lacoursière, R. (2018). «La gestion proactive des risques d’opération : un levier pour 
améliorer le financement externe des PME ?», Chapitre 5, in Bérard, C. et Teyssier, C. (dir.), La 
gestion des risques - Un levier de développement et de création de valeur partenariale pour la 
PME. ISTE, 121-142. Aussi disponible en anglais: Proactive management of operating risks: A lever 
to improve external funding for SMEs? In Bérard, C. et Teyssier, C. (dir.), Risk Management: Lever 
for SME Development and Stakeholder Value Creation, 85-106. Ouvrage «labellisé» par la FNEGE 
(France, février 2019) 

Bertrand, J. et St-Pierre, J. (2018). «L’innovation de produits dans les PME : quelles capacités pour 
identifier les risques?», Chapitre 7, in Bérard, C. et Teyssier, C. (dir.), La gestion des risques - Un 
levier de développement et de création de valeur partenariale pour la PME. ISTE, 163-184. Aussi 
disponible en anglais: Product innovation in SMEs: what capacity to identify risks ?, In Bérard, C. 
et Teyssier, C. (dir.), Risk Management: Lever for SME Development and Stakeholder Value 
Creation, 127-147. Ouvrage «labellisé» par la FNEGE (France, février 2019) 

St-Pierre, J., Fadil, N. et Bahri, M.  (2017). «PME et finance entrepreneuriale : une nouvelle approche qui 
s’impose.» Chapitre 5, in St-Pierre et Labelle (dir.), Les PME. D’hier à demain. Bilan et perspectives.  
Presses de l’Université du Québec, 185-230. 

St-Pierre, J. et El Fadil, J. (2017). «Gestion de l’incertitude et du risque: une capacité stratégique à 
développer.» Chapitre 13, in St-Pierre et Labelle (dir.), Les PME. D’hier à demain. Bilan et 
perspectives.  Presses de l’Université du Québec, 485-531. 

St-Pierre, J. et Labelle, F. (2017). «Les PME peuvent-elles devenir les leaders dont ont besoin les 
sociétés?», Introduction, in St-Pierre et Labelle (dir.), Les PME. D’hier à demain. Bilan et perspectives. 
Presses de l’Université du Québec, 1-13. 

St-Pierre, J. (2016). «L’innovation et la gestion des risques», in F. Janssen (dir). Entreprendre, De Boeck, 
Bruxelles, Belgique, 89-112. 

Raymond, L., St-Pierre, J., Laurin, F. et Uwizeyemungu, S. (2015). « Internationaliser les PME 
québécoises », chapitre 12, in T. Warin, B. Sinclair-Desgagné et A. Van Assche (dir.), L’économie du 
Québec 2015 : contexte et enjeux internationaux, Montréal, Presses internationales Polytechnique, 
297-320. 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2014). « Entrepreneur et incertitude : des profils variés », dans G. Lecointre 
(dir.), Le Grand Livre de l’Économie PME 2015, Paris, Gualino, chapitre 3, 69-88. 

Guillouzo, R. et St-Pierre, J. (2014). « Portrait d’un entrepreneur durable », dans R. Guillouzo (dir), 
Entrepreneuriat, développement durable et territoires, Agence universitaire de la Francophonie, 15-
22. Prix spécial FFA Turgot du livre économique francophone 2016 (29ième édition) 

St-Pierre, J., Fouda, M. et Foleu, L. (2014). « PME et développement durable : une analyse comparative 
de la sensibilité des dirigeants de PME du Nord et du Sud », dans R. Guillouzo (dir), Entrepreneuriat, 
développement durable et territoires, Agence universitaire de la Francophonie, chapitre 11, 251-277. 
Prix spécial FFA Turgot du livre économique francophone 2016 (29ième édition) 
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St-Pierre, J., Carrier, C. et Pilaeva, K. (2014). « Développement durable et PME : les femmes ont-elles 
une conception différente de celle des hommes? », dans F. Labelle, C. Hervieux et M.-F. Turcotte 
(dir.), Les PME en marche vers le développement durable, Presses de l’Université du Québec, 
chapitre 2, 47-74. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2014). « PME : capacités stratégiques et performance "concurrentielle" 
des PME à l’ère de la mondialisation », dans F. Tannery, J.P. Denis, T. Hafsi et A.C. Martinet (dir.), 
Encyclopédie de la stratégie, Paris, Vuibert, chapitre 66, 923-940. Prix du meilleur ouvrage de 
recherche en sciences de gestion décerné par la FNEGE (Paris), en mars 2016. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2013). « Introduction », dans J. St-Pierre et M. Trépanier (dir.), Créer et 
développer une PME dans une économie mondialisée : études de cas réels d’entreprises, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 1-15. 

Pham, T.H.V., St-Pierre, J. et Audet, J. (2013). « Le financement bancaire des PME vietnamiennes : 
validation des critères d’accès selon les agents de crédit », dans R. Paturel (dir.), Projets et 
entrepreneuriat au sein des émergents, Paris, L’Harmattan, chapitre 3, 161-192. 

EL Fadil, J., St-Pierre, J. et Boutary, M. (2013). « Que cherchent les dirigeants de PME dans la sous-
traitance internationale?», dans U. Mayrhofer et P. Véry, (dir.), Le Management international à 
l’écoute du local, Gualino, Paris, chapitre 4, 91-110. 

Boutary, M. et St-Pierre, J. (2012). « L’importation d’équipements industriels : quel impact sur le 
processus d’internationalisation des PME?», dans G. Lecoindre (dir.), Le Grand Livre de l’économie 
PME, Gualino, Paris, chapitre 7, 295-318. 

St-Pierre, J. (2011). « Accéder à l’autonomie financière par de "bonnes pratiques" de gestion », dans 
K. Gundolf et A. Jaouen (dir.), Diriger sa petite entreprise. Gérer, communiquer, se développer, Paris, 
Dunod, chapitre 2, 27-43. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2011). « Concomitance de la capacité d’innovation des PME et de la 
capacité des territoires à les soutenir dans quatre régions du Québec », dans D. Carré et 
N. Levratto (dir.), Dynamique des territoires et performances des firmes, Université de Paris Ouest 
Nanterre, Paris, chapitre 9, 191-238. 

Perrault, J.-L. et St-Pierre, J. (2010). « Éléments de réflexion pour une mesure intégrée de la stratégie 
d’internationalisation des PME », dans A. Joyal, M. Sadeg et O. Torrès (dir.), La PME algérienne et le 
défi de l’internationalisation : expériences étrangères, Paris, L’Harmattan, chapitre 2, 55-80. 

St-Pierre, J. et Perrault, J.-L. (2010). « Motivations et déterminants de l'internationalisation de PME : 
témoignages du Liban, du Maroc, du Canada et de la France », dans A. Joyal, M. Sadeg et 
O. Torrès (dir.), La PME algérienne et le défi de l’internationalisation : expériences étrangères, Paris, 
L’Harmattan, chapitre 10, 249-274. 

St-Pierre, J. (2009). « Création d’entreprise et conception de la performance : ce qu’en disent des 
dirigeants québécois », dans K. Messeghem, M. Polge et L. Temri (dir.), Entrepreneur et dynamique 
territoriale, France, Éditions EMS. 

St-Pierre, J. et de la Durantaye, C.V. (2009). « Por un acercamiento entre investigadores y practicantes 
en ciencias de gestión: el ejemplo del PDGMD manufacturier », dans V.G. Sãnchez Trejo (dir.), La 
Investigación Académica en la MIPYME: relaidades, oportunidades y retos, Consorcio de 
Universidades Mexicanas, Pachuca, Mexique, 133-151. 

St-Pierre, J. (2009). « L’innovation », dans F. Janssen (dir.), Entreprendre, une introduction à 
l’entrepreneuriat, De Boeck, Bruxelles, Belgique, 79-96. 



11 

Curriculum vitæ Josée St-Pierre, Ph.D. Octobre 2020 
 

Raymond, L. et J. St-Pierre (2008). « Conjuguer croissance et rentabilité : rêve ou réalité des 
PME/PMI », dans C. Cadiou (dir.), La performance en management : de la conception à la réalisation, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 67-89. 

St-Pierre, J. (2008). « L’étalonnage ou le diagnostic comparatif comme outil stratégique », dans 
C. Schmitt (dir.), Regards prospectifs sur les pratiques entrepreneuriales, Presses de l’Université du 
Québec, coll. « Entrepreneuriat et PME », 263-280. 

St-Pierre, J. (2008). « La gestion des risques : une pratique de gestion de plus en plus essentielle pour 
"protéger" sa compétitivité », dans C. Schmitt (dir.), Regards prospectifs sur les pratiques 
entrepreneuriales, Presses de l’Université du Québec, coll. « Entrepreneuriat et PME », 209-226. 

St-Pierre, J. (2007). « Diagnostic financier et création de valeur : regarder au-delà des données 
financières », dans L.J. Filion (dir.), Management et post management des PME, Édition 
internationale France/Québec, Pearson France/ERPI Québec, 305-319. Prix du livre d’affaires 2007 
« ouvrage pédagogique ». 

St-Pierre, J. et Raymond, L. (2003). « L’impact de la dépendance commerciale sur la performance des 
PME manufacturières », dans P.-A. Julien, L. Raymond, R. Jacob et G. Abdul-Nour (dir.), avec la 
collaboration de R. Beaudoin, Y. Bigras, J. Drolet, R. Lachance et J. St-Pierre, L'entreprise-réseau : 
concepts et applications. Dix ans d’expérience de la Chaire Bombardier Produits récréatifs 1993-2003, 
Presses de l'Université du Québec. 

St-Pierre, J. (2003). « L'utilisation des pratiques de gestion financière dans les PME : une synthèse des 
travaux récents », dans P.-A. Julien et Institut de recherche sur les PME (dir.), PME, Bilan et 
Perspectives, 3e éd., Presses de l'Université du Québec. 

St-Pierre, J., Beaudoin, R. et Bourgeois, J. (2000). « Les outils de financement », Télé-Université, site 
Web du programme de DESS en gestion financière pour les professionnels CMA, été 2000. 

Gagnon, J.-M. et St-Pierre, J. (2000). « Composition du conseil d'administration des sociétés 
canadiennes et taux de profit », dans M.M. Côté et T. Hafsi (dir.), La gestion des organisations : une 
anthologie québécoise, Québec, Presses de l'Université Laval et Paris, Economica. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1998). « Les problèmes financiers des PME : l'état de la question », dans 
P.-A. Julien et le GREPME (dir.), PME, Bilan et Perspectives, 2e éd., Economica, 235-254. Également 
disponible en anglais, The State of the Art in Small Business and Entrepreneurship, Ashgate, 276-298. 

Gagnon, J.-M. et St-Pierre, J. (1995). « Alternative mechanisms for corporate governance and board 
composition », dans R.J. Daniels et R. Morck (dir.), Corporate Decision-Making in Canada, University 
of Calgary Press, 148-188. Également disponible en français sous le titre La prise de décision dans les 
entreprises au Canada. 

St-Pierre, J. (1991). « Réaction des dirigeants à l'annonce d'une prise de contrôle : une étude 
empirique », dans Les mesures défensives en matière d'offres publiques d'achat au Canada, Yvon 
Blais Inc., 81-122. 

 
Communications figurant dans des actes de colloques avec comités de lecture 
 
Uwizeyemungu, S., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2018, décembre). Information technology 

resources and manufacturing SMEs export commitment : an empirical investigation, 39e 
International Conference on Information Systems (ICIS), San Francisco, 13-16 décembre (p. 1-17)  

Laurin, F. et St-Pierre, J. (2018, juillet). L’identification des déterminants qualitatifs de l’entrepreneuriat 
régional: exploration de deux régions québécoises contrastées. 55e colloque ASRDLF, Caen, 4-6 
juillet. 
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Bertrand, J., St-Pierre, J., Marchand, M. et Uwizeyemungu, S. (2018, juin). Gouvernance des PME: une 
analyse sous l’angle des parties prenantes. Colloque international: La gouvernance dans tous ses 
états, Montpellier, 28-29 juin. 

St-Pierre, J., Fadil, N. et Bahri, M. (2018, mai). Politique de dividendes et création de valeur chez les 
PME en croissance. Journée AEI-AIREPME – FNEGE, Paris, 25 mai.  

Foleu, L. et St-Pierre, J. (2017, octobre). «Business practices and performance : The case ou 
manufacturing SMEs in Cameroon», 8th Africa Business and Entrepreneurship Conference, 
Richmond (Virginie), États-Unis, 5 au 7 octobre.  

Sakka, O., St-Pierre, J. et Bahri, M. (2017, juillet). «Collaborating for innovation : the role of the firm’s 
innovation orientation and use of external information in SMEs», 8th International Research 
Meeting in Business and Management (IRMBAM-2017), Nice, 5-6 juillet.  

St-Pierre, J., Boutary, M., Razafindrazaka, T. et Monnoyer, M.-C. (2017, mai). «Économies en 
développement et internationalisation des PME : le cas de Madagascar», 7ème Conférence ATLAS 
AFMI, Antananarivo, Madagascar, 2 au 4 mai. 

Simard, F., St-Pierre, J. et Biskri, I. (2016, novembre). «Mining and visualizing robust maximal 
association rules on highly variable textual data in entrepreurship», MEDES, Biarritz (France), 1 au 
4 novembre. 

Fadil, N. et St-Pierre, J. (2016, octobre). «Croissance des PME et autonomie financière : le rôle des 
pratiques d’affaires», 13ème Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME (CIFEPME), 
Trois-Rivières, Canada, 26 au 28 octobre.  

Uwizeyemungu, S., Bertrand, J., et St-Pierre, J. (2016, juin). «Profils stratégiques et niveaux 
d'engagement des PME québécoises face à l'exportation: une investigation empirique». 6ème 
Conférence ATLAS AFMI, Nice, France, 6-8 Juin. 

Uwizeyemungu, S., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2015, mai). « Assimilation patterns in the use of 
advanced manufacturing technologies in SMEs: Exploring their effects on product innovation 
performance », 12th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology 
Management, Sao Paulo, Brésil, 20-22 mai. Prix de la meilleure communication 

St-Pierre, J., Defays, L. et Lacoursière, R. (2015, mai). « Gestion des risques et exportation des PME 
québécoises vers les pays asiatiques », Ve Conférence internationale ATLAS-AFMI, Hanoï, 15-16 mai. 

St-Pierre, J., Foleu, L., Abdulnour, G. et Nomo, S. (2015, avril). « Les freins au développement des PME 
camerounaises : qu’en pensent les entrepreneurs? », 6th Africa Business and Entrepreneurship 
Conference, New York, 15 avril. 

St-Pierre, J. (2015, avril). « Risques et PME : un agenda de recherche riche et complexe », Experte 
invitée pour une table ronde académique, Colloque Risques et PME, Lyon, 1-2 avril. 

Bertrand, J. et St-Pierre, J. (2015, avril). « L’influence des caractéristiques des PME sur leur capacité à 
identifier les risques dans leurs projets de développement de produits », Colloque Risques et PME, 
Lyon, 1-2 avril. 

El Fadil, J. et St-Pierre, J. (2015, avril). « Élaboration d’un outil de gestion des risques pour favoriser le 
succès des activités internationales des PME », Colloque Risques et PME, Lyon, 1-2 avril. 

Raymond, L., Bergeron, F., Croteau, A.-M. et St-Pierre, J. (2015, janvier). « Entrepreneurial orientation 
and e-business capabilities of manufacturing SMEs: An absorptive capacity lens », Actes de 48th 
Hawaii International Conference on System Sciences, Koloa, Hawai, 3740-3749. Prix de la meilleure 
communication 

Razafindrazaka, T., St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2014, octobre). « Influence de la culture 
entrepreneuriale régionale sur l’innovation des PME : analyse de deux régions contrastées du 
Québec », 12e Congrès international francophone en Entrepreneuriat et PME, Agadir, Maroc. 
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Defays, L. et St-Pierre, J. (2014, septembre). « Exporting to non-traditional markets: Reducing 
uncertainty for SMEs », International Entrepreneurship Conference on New frontiers et Directions in 
IE, Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Chili. 

Uwizeyemungu, S., Raymond, L., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2014, août). « The combined effects 
of IT and HRM capabilities on competitive performance: Empirical evidence from service and 
manufacturing SMEs », AMCIS annual Conference, Georgie, États-Unis. 

St-Pierre, J., Julien, P.-A. et Defays, L. (2014, mai). « PME et incertitude : comment les propriétaires-
dirigeants prennent-ils leurs décisions? », Journées scientifiques, Semaine du Management, 
Entrepreneuriat et PME : Enjeux et perspectives, Marseille, France. 

St-Pierre, J. et Fadil, N. (2014, mai). « Finance entrepreneuriale et réalité des PME : une enquête 
internationale sur les connaissances et les pratiques académiques des chercheurs », 5es Journées 
Georges-Doriot, Rabat, Maroc, 15-16 mai. 

Simard, F. Biskri, I. St-Pierre, J. et Amar Bensaber, B. (2014, mai). « Using strong lexical association 
extraction in an understanding of managers’ decision process », The 27th International FLAIRS 
Conference, Pensacola Beach, Florida, États-Unis. 

Fernet, C., Torres, O., Austin, S., & St-Pierre, J. (2014, avril). When and how management-related 
problems predict burnout in SME owner-managers: The role of loneliness, self-esteem, and 
entrepreneurial orientation. Communication présentée au European Academy of Occupational 
Health Psychology, 14-16 avril, London.  

Fadil, N. et St-Pierre, J. (2014, avril). « PME et croissance : comment assurer son développement en 
limitant le recours au financement externe? », Journées scientifiques La croissance des entreprises : 
Nouvel enjeu pour le management?, Montpellier, France. 

Fernet, C., Torrès, O., Austin, S. et St-Pierre, J. (2014). « Stress et épuisement professionnel des 
dirigeants de PME : vers une compréhension affinée de l’adaptation de l’individu à son 
environnement de travail », dans S.-G. Trépanier (dir.), Optimiser la santé psychologique au travail, 
Symposium soumis au 36e Congrès de la Société québécoise de recherche en psychologie (SQRP), 
Montréal, Canada, 22-24 mars. 

Laurin, F., Julien, P.-A., St-Pierre, J. et Morin, M. (2013, novembre). «The determinants of regional 
entrepreneurship in sub-regional units», Regional Studies Association, London, Royaume-Uni.  

Trépanier, M., Lacoursière, R. et St-Pierre, J. (2013, octobre). « Écosystème et PME dans une industrie 
en péril : comment les interactions entre les acteurs peuvent-elles stimuler l’innovation? », 
8e Congrès de l’Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Fribourg, Suisse. 

St-Pierre, J., Benezech, D., Defays L. et Garcia, C. (2013, juillet). « Le rôle du capital humain dans les 
collaborations internationales des PME », 3e Conférence annuelle d’Atlas/AFMI Association 
francophone de management international, Montréal, Canada. Prix de la meilleure communication 

Fabi, B., Lacoursière, R., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2013, juin). « Nature et impacts des systèmes de 
travail haute performance : une comparaison entre les secteurs manufacturiers et de services », 
Actes du Congrès de l’ASAC (Association canadienne des sciences administratives), Calgary, Canada. 

Rinfret, L., Arndt, F. et St-Pierre, J. (2013, mars), « From closed to open innovation: An analysis of 
strategic types and innovation practices », 2013 SMS Lake Geneva Special Conference, Genève 
(Suisse). Mis en nomination pour le Practice Implication Award 

Defays, L. et St-Pierre, J. (2012, octobre). « Réflexion du dirigeant de PME dans un contexte difficile : 
quelle place pour les valeurs personnelles de l’individu à la tête de l’entreprise? », Actes du 
11e Congrès international francophone en Entrepreneuriat et PME, Brest, France. 

St-Pierre, J., Sanchez, R.M. et Raymond, L. (2012, octobre). « Configurations de capacités stratégiques 
et performance des PME : une étude exploratoire de l’influence de l’environnement national », 
Actes du 11e Congrès international francophone en Entrepreneuriat et PME, Brest, France. 
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Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2012, octobre). « Entrepreneur, incertitude et information », Actes du 
11e Congrès international francophone en Entrepreneuriat et PME, Brest, France. 

Lacoursière, R., Raymond, L., Fabi, B. et St-Pierre, J. (2012, juin). « Intellectual capital, strategic 
capabilities and innovation: A study of industrial SME configurations », Congrès de l’Association 
canadienne des sciences administratives − ASAC, St-John, Halifax. 

St-Pierre, J., Carrier, C. et Pilaeva, K. (2011, octobre). « Développement durable et PME : les femmes 
ont-elles une conception différente de celle des hommes? », Colloque international du Réseau 
entreprise et développement durable, Montréal, Canada. Prix « Progression » de la contribution la 
plus intéressante à la recherche 

Bertrand, J. et St-Pierre, J. (2011, octobre). « L’identification des risques dans les projets d’innovation 
des PME : l’influence du profil des évaluateurs sur l’efficacité du processus », 7e Congrès de 
l’Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Paris, France. 

St-Pierre, J., Schmitt, C. et Julien, P.-A. (2011, septembre). « Saberes accionables y saberes científicos: 
una complementariedad probada por un nuevo método de investigación aplicada en PYMES », 
2o Congreso Internacional en México sobre las MIPYME 2011, Guadalajara, Mexique. 

Raymond, L., Marchand, M., St-Pierre, J. et Cadieux, L. (2011). « Re-conceptualising small business 
performance from the owner-manager’s perspective », Actes de l’Annual Conference of the 
Administrative Sciences Association of Canada, Entrepreneurship and Family Business division, 
Montréal, 1-19. Prix de la meilleure communication dans le volet « Entrepreneuriat » 

Nomo, S.T., St-Pierre, J. et Gauthier, O. (2011, juillet). « Motivations, irritants, attentes et rôles perçus 
par les dirigeants de PME dans leur relation avec les sociétés de capital de risque : quelques 
résultats empiriques », Congrès de l’Association canadienne des sciences administratives (ASAC), 
Montréal, Canada. 

Raymond, L., St-Pierre, J. et Uwizeyemungu, S. (2010, décembre). « Les capacités d’internationalisation 
des PME : une étude comparative des PME de service et de fabrication », Congrès international 
iPME, Pau, France. 

Labelle, F. et St-Pierre, J. (2010, octobre). « Les déterminants institutionnels, organisationnels et 
individuels de la sensibilité des PME au sujet du développement durable », Actes du Xe CIFEPME, 
Bordeaux, France. Mise en nomination pour le prix de la « meilleure communication portant sur des 
travaux empiriques » 

Cadieux, L., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010, octobre). « Fondateurs, successeurs et repreneurs : quel 
impact sur la performance de la PME? », Actes du Xe CIFEPME, Bordeaux, France. 

Fabi, B., Lacoursière, R., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010, avril). « Capacités de GRH et productivité 
des PME industrielles : une approche interactionniste », Colloque GRH, PME et entrepreneuriat : 
regards croisés, Montpellier, France, 1er avril. 

St-Pierre, J. et Audet, J. (2010, février). « Intangibles assets and performance: an exploratory analysis 
on manufacturing SMEs », 7th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange 2010, 
Queensland, Australie. 

St-Pierre, J. et Cadieux, L. (2009, novembre). « La conception de la performance : quel lien avec le profil 
entrepreneurial des propriétaires dirigeants de PME? », VIe Congrès de l’Académie de 
l’entrepreneuriat : entreprendre et innover dans une économie durable de la connaissance, Sophia-
Antipolis, France. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2009, octobre). « Configuring strategic capabilities for the 
internationalization of SMEs », XXVe Conférence CCPME, Toronto, Ontario. 

St-Pierre, J. et Nomo, S.T. (2009, octobre). « Les connaissances en gestion financière des PME 
permettent-elles aux dirigeants de relever les défis "financiers" induits par la mondialisation? », 
XXVe Conférence CCPME, Toronto, Ontario. 
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St-Pierre, J. et de la Durantaye, C.V. (2009, septembre). « Por un acercamiento entre investigadores y 
practicantes en ciencias de gestión: el ejemplo del PDGMD manufacturier », Actes de la Primer 
Congreso Internacional en Mēxico sobre la MIPYME « El impacto de la investigación académica en el 
desarrollo de la MIPYME », Pachuca, Mexique (CD-ROM). Communication à titre d’invité. 

Raymond, L., St-Pierre, J., Fabi, B. et Lacoursière, R. (2009, juin). « From the intent to the growth of 
manufacturing SMEs: An empirical study of strategic configurations », Actes de l’Annual Conference 
of the Administrative Sciences Association of Canada, Entrepreneurship and Family Business 
division, Niagara Falls, Ontario, 1-17 (CD-ROM). 

Pham, T.H.V., Audet, J. et St-Pierre, J. (2009, mai). « Les déterminants de l’accès au financement 
bancaire des PME dans un pays en transition : le cas du Vietnam », Actes des XIes Journées 
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Trois-Rivières (CD-ROM). 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2009, mai). « Mondialisation et PME : une vulnérabilité fort différenciée », 
Actes des XIes Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Trois-Rivières (CD-ROM). 

Raymond, L., St-Pierre, J., Fabi, B. et Lacoursière, R. (2009, janvier). « De l’intention à la croissance des 
PMI : une étude empirique de configurations stratégiques », Colloque la recherche de l’intention : 
l’imagination au service de la gestion, ESC Bretagne Brest, 1-22 (clé USB). 

Perrault, J.-L. et St-Pierre, J. (2008, octobre). « Une analyse de l’articulation internationalisation 
innovation dans les PME : de la métaphore du jazz à l'apologie de la clarinette », Actes du 
IXe CIFEPME, Louvain-la-Neuve, Belgique, 28-31 octobre. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2008, octobre). « Capacités stratégiques et innovation de produits dans 
les PMI : une approche gestaltiste », Actes du IXe CIFEPME, Louvain-la-Neuve, Belgique, 28-31 
octobre. 

St-Pierre, J., Raymond, L., Zouiten, S. et Menvielle, W. (2008, septembre). « Performance of industrial 
service SMEs: A conceptual framework and diagnostic system », Actes du XIe Toulon-Verona 
Conference - Quality in Services, Florence, Italie, 867-878. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2008, juin). « Strategic capabilities for innovation in manufacturing SMEs: 
A gestalts perspective », LIIIe ICSB World Conference, Halifax, Nouvelle-Écosse, 22-25 juin. 

Bahri, M. et St-Pierre, J. (2008, mai). « Le compte de résultat peut-il être utilisé en tant que système de 
mesure et de gestion de la performance pour les PME? », XVIIe Conférence internationale de l’AIMS, 
Nice, Sophia-Antipolis, France, 28-31 mai. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2007, octobre). « La R-D en tant que déterminant de l’innovation dans les 
PME : essai de clarification empirique », Actes du Congrès de l’Académie de l’Entrepreneuriat, 
Sherbrooke, Canada, 1-18 (CD-ROM). 

Tollah, C., Abdulnour, G. et St-Pierre, J. (2007, juin). « Les facteurs déterminants de la performance des 
PME manufacturières québécoises en matière de développement de produits », Actes du 
VIIe Congrès international de génie industriel, Trois-Rivières. 

St-Pierre J. et Therrien, C. (2007, mai). « L’évaluation du risque des PME : l’objectivité totale est-elle 
possible? », Xes Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Antananarive, 
Madagascar. 

St-Pierre, J., Schmitt, C. et Raymond, L. (2007, avril). « Collaboration entre chercheurs et praticiens 
pour la production de connaissances scientifiques et opérationnelles : réflexions autour d’une 
expérience canadienne », Conférence internationale co-organisée par l’Academy of Management, 
États-Unis et par l’ISEOR, France, Méthodes de recherche innovantes pour créer des connaissances 
valides et opérationnelles, Lyon, France, CD-ROM. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2007, février). « Conjuguer croissance et rentabilité : rêve ou réalité des 
PMI », Colloque À la recherche de la performance : un concept de gestionnaire essentiel à l’entreprise, 
ESC Bretagne Brest, France, 1-24 (CD-ROM). 
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St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2006, octobre). « Mondialisation de l’économie et émergence des pays 
asiatiques : réactions de PME québécoises », Actes du VIIIe Congrès international francophone de la 
PME, Fribourg, Suisse. 

St-Pierre, J., Monnoyer, M.-C. et Boutary, M. (2006, octobre). « Le rôle des TIC sur le degré 
d’exportation des PME : une étude exploratoire », Actes du VIIIe Congrès international francophone 
de la PME, Fribourg, Suisse. 

EL Fadil, J. et St-Pierre, J. (2006, septembre). « La gestion des risques de sous-traitance manufacturière 
dans les pays émergents », XXIIIe Colloque du CCPME-CCSBE, Trois-Rivières, Canada. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2005, août). « The competitiveness of SMEs: Obstacles and the need for 
outside help », 2nd International Conference on Small and medium sized enterprises, Lefkada, Grèce. 

Beaudoin, J.-F., Delisle, S., Dugré, M. et St-Pierre, J. (2005, août). « Reengineering the knowledge 
component of a data warehouse-based expert diagnosis system », 16e International Conference and 
Workshop on Database and Expert Systems Applications, Coppenhague, Danemark. 

St-Pierre, J., Janssen, F., Julien, P.-A. et Therrien, C. (2005, juin). « Les facteurs de croissance des PME 
manufacturières sur les marchés locaux et internationaux », IXes Journées scientifiques du Réseau 
Entrepreneuriat de l’AUF, Cluj Napoca, Roumanie. 

St-Pierre, J., Lavigne, B. et Bergeron, H. (2005, mai). « Les indicateurs de performance financière et non 
financière : complémentarité ou substitution? Étude exploratoire sur des PME manufacturières », 
XXVIe Congrès de l’Association francophone de comptabilité (AFC), Lille, France. 

St-Pierre, J., Janssen, F., Julien, P.-A. et Therrien, C. (2004, novembre). « Influence du marché et de la 
clientèle desservis sur la croissance des PME manufacturières », Canadian Council of Small Business, 
Régina, Canada. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2004, octobre). « Innovation de produits et performance : une étude 
exploratoire de la situation des PME canadiennes », Actes du VIIe Congrès international francophone 
de la PME, Montpellier, France. 

Lacoursière, R., Fabi, B., St-Pierre, J. et Arcand, M. (2004, septembre). « Impacts de la GRH sur 
différents indicateurs de performance : résultats d'une étude empirique en contexte de PME 
manufacturières », Congrès de l’Association francophone de Gestion des Ressources humaines 
(AFGRH), Montréal, Canada. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2004, septembre). « Models and patterns of strategic development for 
manufacturing SMEs », dans U. Fueglistaller, T. Volery et W. Weber (dir.), Rencontres de St-Gall 
2004, Appenzell, Suisse, Swiss Research Institute of Small Business and Entrepreneurship, 
University of St-Gallen, 91-111. Communication sur invitation. 

Delisle, S. et St-Pierre, J. (2004, juillet). « Decision support for SME owners-managers: A performance 
evaluation benchmarking tool », The 2004 IFIP International Conference on Decision Support System, 
Prato, Italie. 

Delisle, S., Dugré, M. et St-Pierre, J. (2004, juin). « Multidimensional SME performance evaluation: 
Upgrading to data warehousing and data mining techniques », The 2004 International Conference 
on Information and Knowledge Engineering, Las Vegas, États-Unis. 

Delisle, S. et St-Pierre, J. (2004, mai). « Expertise in a hybrid diagnostic-recommendation system for 
SMEs: A successful real-life application », 17th International Conference on Industrial et Engineering 
Applications of Artificial Intelligence (IEA/AIE 2004), Ottawa, Canada. Prix de la meilleure 
communication.  

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2003, octobre). « Entrepreneurial antecedents and performance 
outcomes of organisational development in manufacturing SMEs », VIe Conférence internationale 
sur le management par la qualité et le développement organisationnel, QMOD2003, Paris, France. 

Delisle, S. et St-Pierre, J. (2003, septembre). « Two expert diagnosis systems for SMEs: From database-
only technologies to the unavoidable addition of AI techniques, KES 2003 », VIIth International 



17 

Curriculum vitæ Josée St-Pierre, Ph.D. Octobre 2020 
 

Conference on Knowledge-Based Intelligent Information et Engineering Systems, University of 
Oxford, Angleterre. 

St-Pierre, J. et Bahri, M. (2003, juin). « Relations entre la prime de risque bancaire des PME et les 
composantes de leur risque global », Association canadienne des sciences administratives, ASAC, 
Halifax, Canada. 

Floricel, S. et St-Pierre, J. (2003, juin). « Evaluating risk in the innovation projects of small firms », 
Association canadienne des sciences administratives − ASAC, Halifax, Canada. 

Delisle, S. et St-Pierre, J. (2003, juin). « An expert diagnosis system for the benchmarking of SMEs’ 
performance », Business Excellence ’03, 1st International Conference on Performance Measures, 
Benchmarking and Best Practices in New Economy, Lisbonne, Portugal. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003, juin). « Innovation in Canadian SMEs: The process, characteristics of 
firms and their environment », 48e Conférence de l’International Council for Small Business, Belfast, 
Irlande. 

Delisle, S. et St-Pierre, J. (2003, juin). « SME projects: A software for the identification, assessment and 
management of risks », 48e Conférence de l’International Council for Small Business, Belfast, Irlande. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003, mai). « Le rôle de l’entrepreneur et de l’environnement interne de 
l’entreprise sur l’innovation de produits dans les PME manufacturières », VIIIes Journées 
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Rouen, France, 697-712. 

St-Pierre, J., Raymond, L. et Andriambeloson, É. (2002, octobre). « Les effets de l’adoption du 
benchmarking et des pratiques exemplaires sur la performance des PME », Actes du VIe Congrès 
international francophone de la PME, Montréal, Canada. 2e Prix d’excellence pour la meilleure 
communication à partir de travaux empiriques avec une approche quantitative 

Lavigne, B. et St-Pierre, J. (2002, octobre). « Association entre le système d’information comptable des 
PME et leur performance financière », Actes du VIe Congrès international francophone de la PME, 
Montréal, Canada. 

Guihur, I. et St-Pierre, J. (2002, octobre). « Problèmes spécifiques de l’évaluation de projets 
d’innovation dans les petites entreprises », Actes du VIe Congrès international francophone de la 
PME, Montréal, Canada. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2002, septembre). « R-D and performance outcomes of commercial 
dependency for manufacturing SMEs », Actes de la 3rd Multinational Alliance for the Advancement 
of Organisational Excellence Conference (MAAOE), University of Paisley, Ayr, Écosse, 310-320. 

Pettersen, N. et St-Pierre, J. (2002, juillet). « Élaboration et validation d’un modèle de compétences 
pour des dirigeants de PME aux fins de perfectionnement professionnel », Actes du XIIe Congrès 
international de psychologie du travail et des organisations, Louvain-la-Neuve, Belgique. 

Lacoursière, R., Fabi, B., St-Pierre, J. et Arcand, M. (2002, juillet). « Impacts de certaines pratiques de 
GRH sur la performance organisationnelle et financière de PME », Actes du XIIe Congrès 
international de psychologie du travail et des organisations, Louvain-la-Neuve, Belgique. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2002). « Performance effects of commercial dependency for 
manufacturing SMEs, international business trends: Contemporary business readings », dans D.L. 
Moore et S. Fullerton (dir.), National Meeting of the Academy of Business Administration, Key West, 
États-Unis, 133-142. 

St-Pierre, J., Raymond, L. et Andriambeloson, É. (2002, avril). « Performance effects of the adoption of 
benchmarking and best practices in manufacturing SMEs », Small Business and Enterprise 
Development Conference, Nottingham, Angleterre. 

St-Pierre, J., Raymond, L. et Andriambeloson, É. (2001, septembre). « Le benchmarking comme outil 
stratégique d'aide à l'amélioration de la performance des PME », Actes du colloque international 
Vers une excellence durable : stratégie, qualité, innovation organisé par la Multinational Alliance for 
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the Advancement of Organisational Excellence (MAAOE), Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, Versailles, France. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2001). « Computer-assisted analysis of operations management 
information in small manufacturing firms », Association for Small Business and Entrepreneurship 
Annual Conference, Nouvelle-Orléans, États-Unis, 82-88. 

Lacoursière, R., Fabi, B. et St-Pierre, J. (2000, octobre). « Impact de certaines pratiques de GRH sur la 
performance organisationnelle et financière des PME », Actes du Ve Congrès international 
francophone de la PME, Lille, Fance. 

Rinfret, L., St-Pierre, J. et Raymond, L. (2000, octobre). « L'impact de la dépendance commerciale sur 
les résultats financiers des PME manufacturières », Actes du Ve Congrès international francophone 
de la PME, Lille, Fance. 

St-Pierre, J. et Rinfret, L. (2000, octobre). « Le degré de développement de marché des PME 
québécoises et leurs caractéristiques financières », Actes du Ve Congrès international francophone 
de la PME, Lille, Fance. 

St-Pierre, J. et Allépot, N.K. (1998, octobre). « Le crédit bancaire aux PME : les banques discriminent-
elles selon la taille ou selon le risque des entreprises emprunteuses? », Actes du IVe Congrès 
international francophone sur la PME, Metz, France. 

Yu, H. et St-Pierre, J. (1996, mai). « Understanding project finance », Actes du colloque Project 
Management Symposium, Calgary, Canada. 

Beaudoin, R., St-Pierre, J. et Bourgeois, J. (1996). « La croissance soutenable du chiffre d'affaires : 
stratégies financières et effet de taille », Actes du IIIe Congrès international francophone de la PME, 
Trois-Rivières, Canada, 354-367. 

Robitaille, L. et St-Pierre, J. (1996). « L'orientation stratégique de la PME manufacturière québécoise : 
analyse des liens avec la présence d'un conseil d'administration », Actes du IIIe Congrès international 
francophone de la PME, Trois-Rivières, Canada, 773-788. 

Kétata, N. et St-Pierre, J. (1996). « La gestion du fonds de roulement des PME en période de récession 
économique », Actes du IIIe Congrès international francophone de la PME, Trois-Rivières, Canada, 
169-181. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1995). « La prise en compte du risque dans un projet d'innovation de 
procédés dans les PME manufacturières », Actes du IIe Congrès international francophone de la PME, 
Paris, France, 541-254. 

Robitaille, L. et St-Pierre, J. (1995). « L'influence du propriétaire-dirigeant sur les rôles du conseil 
d'administration ou du quasi-C.A. dans la PME », Actes du IIe Congrès international francophone de 
la PME, Paris, France, 545-558. 

Robitaille, L. et St-Pierre, J. (1993, octobre). « Le conseil d'administration dans la PME québécoise : une 
description préliminaire », Actes du Ier Congrès international francophone de la PME, Carthage, 
Tunisie, 474-486. 

 
 
Communications avec comité de lecture ne figurant pas dans des actes de 
colloques 
 
St-Pierre, J., Bertrand, J. et Razafindrazaka, T. (2019, Juin). Innovation et PME : Influence du territoire 

sur les «façons» d’innover, Académie de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Montpellier, France 
Laurin, F., Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2017, mai). «L’identification des facteurs qualitatifs de 

l’entrepreneuriat régional», Congrès du Conseil canadien de la PME, Québec, Canada. 
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Trépanier, M., Bertrand, J. et St-Pierre, J. (2013, mai). « Linking innovative SMEs with universities: The 
misalignment of needs and services », Congrès du Conseil canadien de la PME, Victoria, Canada. 

St-Pierre, J., Sakka, O. et Bahri, M. (2012, septembre). « Relations entre le capital social, le financement 
bancaire et l’intensité d’exportation des PME », 15th McGill International Entrepreneurship 
Conference, Pavia, Italie. 

St-Pierre, J., EL Fadil, J. et Pilaeva, K. (2012, mai). « Les objectifs des entrepreneurs et leur conception 
de la performance : une étude comparative de dirigeants canadiens et marocains », Colloque 
Business and Entrepreneurship in Africa, Université Laval, Québec. 

de la Durantaye, C.V. et St-Pierre, J. (2012, mai). « La propension des PME à solliciter le soutien des 
pouvoirs publics dans leurs activités d’internationalisation », ACFAS, Colloque L’accompagnement à 
l’internationalisation des PME francophones : état des lieux, acteurs et processus. 

EL Fadil, J., St-Pierre, J. et Boutary, M. (2012, mai/juin). « Les motivations des PME manufacturières à 
sous-traiter leur production à l’étranger », 2e Conférence annuelle d’Atlas/AFMI (Association 
francophone de management international, Lyon, France. 

Laurin, F. et St-Pierre, J. (2011, novembre). « The internationalisation of SMEs and the relationships 
between imports and exports », 2nd International iSME Conference, Bengalore, Inde. Prix de la 
meilleure communication 

Boutary, M. et St-Pierre, J. (2011, mai). « Impact de l’importation d’équipements sur le processus 
d’internationalisation des PME », 1ère Conférence annuelle d'Atlas/AFMI − Association francophone 
de management international, Paris, France. 

Molina Sanchez, R., Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2011, février). « Propuesta metodologica de 
benchmarking en pymes: PDG manufacturier », I Encuentro Internacional AECA en América Latina 
(AAL2011), Ciudad de México, Mexique. 

Bahri, M. et St-Pierre, J. (2009, juillet). « Investigating the relationship between business practices and 
SMEs performance », VIIth International Conference on Management, Athens Institute for Education 
and Research − ATINER, Athène, Grèce. 

Raymond, L., St-Pierre, J. et Marchand, M. (2008, septembre). « In search of performance for 
manufacturing SMEs: A taxonomical approach », Rencontres de St-Gall, Suisse. 

Lavigne, B., St-Pierre, J. et Bergeron, H. (2007, juin). « Contribution de la comptabilité financière à 
l’accroissement de la performance des PME et à la réduction de leur vulnérabilité : revue de la 
documentation », Ier Congrès transatlantique de Comptabilité, Audit, Contrôle de Gestion, Gestion des 
Coûts et Mondialisation, co-organisé par l’Institut international des coûts et l’ISEOR, avec la 
participation de l’American Accounting Association, États-Unis et de IAE de Lyon, Lyon, France. 

St-Pierre, J., Zouiten, S., Menvielle, W. et Tollah, C. (2007, mars). « Performance des PME de service 
industriel : développement d’un cadre d’analyse pour identifier les facteurs de succès », 
VIIIe Journée de l’Académie de l’Entrepreneuriat, 27 mars, Chambéry, France. 

St-Pierre, J., Delisle, S., Beaudoin, R. et Floricel, S. (2004, octobre). « Développement d’un outil 
stratégique pour évaluer et gérer le risque des PME afin d’améliorer leur financement externe », 
VIIe Congrès international francophone de la PME, Montpellier, France. 

Audet, J. et St-Pierre, J. (2003). « De nouveaux modèles d’affaires pour les PME manufacturières : une 
étude exploratoire », Congrès de l’Association des sciences administratives du Canada, Section 
entrepreneuriat et affaires familiales. 

 
Publications sans comité de lecture 
 
St-Pierre, J. (2020). Est-ce que la mondialisation aplanit les différences entre les régions? Éditorial, 

Revue internationale PME, 33(1), 15-18. 
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Camus, A., Condor, R. et St-Pierre, J. (2019). Entreprendre et communs, Introduction, Revue française 
de gestion, 2(279), 75-81. DOI: 10.3166/rfg.2019.00340. 

St-Pierre, J., Tremblay, M. et Reboud, S. (2019). Chercheurs, engagez-vous dans l’écosystème 
scientifique, Éditorial, Revue internationale PME, 32(1), 15-18. 

St-Pierre, J. (2018). Entreprendre et savoir s’entourer. Compte rendu de lecture de l’ouvrage de L.J. 
Filion, Revue internationale PME, 31(3/4), 319-320. 

St-Pierre, J. (2018). Peut-on élaborer des enseignements adéquats sur les TPE/PME sans comprendre 
les mondes sociaux dans lesquels elles naissent, se développement, opèrent ou même déclinent ? 
Préface pour «Les Mondes sociaux des TPME et PME. Modèles et logiques d’actions», sous la direction  
de É. Bentabet et M. Gadille, Éditions Octarès.  

St-Pierre, J. et Reboud, S. (2018). Mobilisation des connaissances – Qu’en disent les chercheurs en PME 
et entrepreneuriat, Rubrique sur la mobilisation des connaissances, Revue internationale PME, 
31(1), 13-21. 

St-Pierre, J., Lacoursière, R. et Uwizeyemungu, S. (2018). Veille stratégique et opérationnelle chez les 
PME : pour une meilleure anticipation des risques et identification des opportunités, InfoPME, 
Janvier, 17(1).  

St-Pierre, J., Defays, L. et Lacoursière, R. (2016). Gestion des risques et exportations des PME 
québécoises vers les pays asiatiques, InfoPME, Janvier, 16(1). 

St-Pierre, J. (2016). La vraie révolution du microcrédit, Compte-rendu de lecture, Revue internationale 
PME, 28(3/4), 343-345. 

St-Pierre, J. (2015). Le PDGmd : un outil de diagnostic pour améliorer la performance des PME et réduire 
leur vulnérabilité, Rubrique sur la mobilisation des connaissances, Revue internationale PME, 28(1) : 
19-25. 

Fernet, C., St-Pierre, J. et Austin, S. (2015). Les facteurs de stress et de motivation au travail des 
dirigeants de PME, InfoPME, janvier, 15(1). 

St-Pierre, J., Carrier, C. et Pilaeva, K. (2013). Développement durable et PME : les femmes ont-elles une 
conception différente de celle des hommes?, InfoPME, mai, 13(2). 

de la Durantaye, C.V. et St-Pierre, J. (2013). Les aides gouvernementales à l’internationalisation des 
PME : peu fréquentées, mal ciblées?, InfoPME, janvier, 13(1). 

Lacoursière, R. et St-Pierre, J. (2012).  Stratégie et pratiques d’affaires : un alignement qui conduit à la 
performance, InfoPME, mai, 12(2). 

Trépanier, M., St-Pierre, J. et Bertrand, J. (2012). Diagnostiquer la capacité d’innovation des PME par 
un outil systémique : Innostic, InfoPME, janvier, 12(1). 

St-Pierre, J. et Morin, M. (2011). L’internationalisation des PME dans un contexte global : synopsis à 
partir d’une enquête réalisée auprès de manufacturiers québécois, InfoPME, septembre, 11(3). 

St-Pierre, J. (2007). « Les PME de fabrication et de services : ressemblances et défis », InfoPME, avril, 
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St-Pierre, J. (2006). « TIC et PME : reconnaître la diversité des besoins », Tribune, dans M. Boutary et 
M.-C. Monnoyer, TIC et PME : de l’hésitation à la performance, La Documentation française, OSÉO, 
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PME québécoises », InfoPME, octobre, 5(4). 
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desservis sur les facteurs de croissance des PME manufacturières », Document de travail 146/05, 
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Bahri, M. et St-Pierre, J. (2005). « Création de valeur et performance : définitions et mesures », Cahier 
de recherche, Chaire J.-Armand-Bombardier, Université du Québec à Trois-Rivières. 
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St-Pierre, J., Audet, J. et Mathieu, C. (2003). « Les nouveaux modèles d’affaires des PME 
manufacturières : une étude exploratoire », InfoPME, janvier, 3(1). 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (2002). « L’influence du profil des entrepreneurs canadiens et celui de leur 
entreprise, sur leur satisfaction concernant le financement bancaire », InfoPME, octobre, 2(4). 
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PME manufacturières », InfoPME, avril, 2(2). 
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d'alliances », La Minute du Management, Revue bimestrielle maroco-canadienne, 4-8. 
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Document de travail, Département d'administration et d'économique, UQTR, 21 p. 
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Royer, A. et St-Pierre, J. (2020). «Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion des PME en croissance 

rapide de l’industrie bioalimentaire» , Séminaire de formation du SMTPB (MAPAQ), Zoom (28 
octobre) 

St-Pierre, J. et Reboud, S. (2018). «Mobilisation des connaissances», Table ronde CIFEPME 2018, 
Participants : Caroline Marquet, INPI Nouvelle Aquitaine et Rija Rasaminirina, AB7; Pascale Bueno 
Merino, EM Normandie; Martine Séville, CoActis, Université Lyon 2; Karim Messeghem, Montpellier 
Management. Toulouse, France (octobre).   

St-Pierre, J. (2018). «Rédiger et publier un travail scientifique : Comprendre le processus de production 
et de diffusion scientifique». Séminaire de recherche, École nationale de commerce et de gestion 
de Kénitra, Maroc (septembre).  

St-Pierre, J. (2018). «Internationalisation des PME : un programme de recherche pour mieux 
comprendre leur réalité», Séminaire de recherche, Université de Taza, Maroc (septembre).  

Uwizeyemungu, S., Poba-Nzaou, P. et St-Pierre, J. (2017). «Les ressources en technologies de 
l’information (TI) et les niveaux d’engagement des PME manufacturières face à l’exportation», 
Séminaire Joseph-Chicha, INRPME, Trois-Rivières, 2 novembre.  

Austin, S., St-Pierre, J., et Fernet, C. (2016, mai). «Un outil pour l’évaluation et la gestion de la santé du 
dirigeant de PME et de son entreprise», Conférence sur invitation, Colloque ACFAS : Les SSH au 
cœur de l’innovation, Montréal.  

St-Pierre, J. (2016, avril). «Apprivoiser le risque pour pouvoir se distinguer», Conférence sur invitation 
prononcée aux membres de la Jeune chambre de commerce de la Mauricie, Trois-Rivières. 

Uwizeyemungu, S. et St-Pierre, J. (2016, mars), «Évaluation du système expert de diagnostic de la 
performance des PME manufacturières : réexamination des résultats de diagnostic par le forage 
de données», Séminaire Joseph-Chicha, INRPME, Trois-Rivières.  

St-Pierre, J., Fernet, C. et Austin, S. (2015, juin). « Pour être compétitives, les PME ont besoin de 
dirigeants en santé! », Conférence prononcée aux membres du Réseau des manufacturiers de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. (2015, avril). « Incertitude, risque et gestion des risques! ou Comment assurer sa pérennité 
dans un environnement de plus en plus incertain? », Colloque Risques et PME, Lyon, France, sur 
invitation. 

St-Pierre, J., Fernet, C. et Austin, S. (2015, février). « La santé des dirigeants de PME : et si on devait se 
préoccuper de leurs préoccupations ?», Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. (2014, octobre). « Tendances et évolution des méthodes de recherche 2008-2014 », Table 
ronde, CIFEPME, Agadir, Maroc, sur invitation. 

St-Pierre, J., Fernet, C. et Austin, S. (2014, juin). « Les facteurs de stress et de motivation au travail des 
dirigeants de PME », Réseau des manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Trois-
Rivières. 

St-Pierre, J. (2014, mai). « Une "innovation sociale" au profit des PME : l’expérience de l’outil PDG® », 
Journée AIE-AIREPME, Semaine du Management, Marseille. 

St-Pierre, J., Benezech, D., Defays, L. et Garcia, C. (2013, mars). « Le rôle du capital humain dans les 
collaborations internationales des PME », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

Julien, P.-A., Laurin, F., St-Pierre, J. et Morin, M. (2013, mars). « Les déterminants de l’entrepreneuriat 
en région : les variables explicatives », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. (2012, octobre). «La stratégie de publication du jeune chercheur : connaître les règles du 
jeu et les accepter», Participation au consortium doctoral du XIe CIFEPME, Brest, 23 octobre 2012.  
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de la Durantaye, C.V. et St-Pierre, J. (2012, mars). « L’environnement des entreprises, un élément 
négligé des aides publiques aux PME? L’exemple des aides publiques à l’internationalisation », 
Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

EL Fadil, J., St-Pierre, J. et Boutary, M. (2012, février). « Les motivations des PME manufacturières à 
sous-traiter leur production à l’étranger », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

Laurin, F. et St-Pierre, J. (2011, septembre). « Le lien entre les importations et les exportations des 
PME », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. et Julien, P.-A. (2011, mars). « Entrepreneur, incertitude et information », Séminaire Joseph-
Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. (2010, décembre). « Mieux comprendre l’hétérogénéité des PME : une analyse "micro" des 
objectifs des propriétaires dirigeants et de la performance de leur entreprise », Institut de la 
statistique du Québec, Comité consultatif sur la science, la technologie et l’innovation. 

St-Pierre, J. (2010, novembre). « Diversité des objectifs des propriétaires-dirigeants de PME : impacts 
sur l’organisation et la performance de leur entreprise », Cycle de conférences internationales 
d’Universiapolis, Agadir, Maroc, sur invitation. 

St-Pierre, J. (2010, octobre). « Le développement de connaissances actionnables : une difficile mais 
fertile collaboration entre chercheurs et praticiens », Participation à une table ronde sous la 
responsabilité de C. Fourcade et M. Polge, Rencontre praticiens-universitaires : quels défis pour la 
recherche transdisciplinaire en entrepreneuriat?, Congrès international francophone sur 
l’entrepreneuriat et la PME, Bordeaux. 

Cadieux, L., Raymond, L. et St-Pierre, J. (2010, mars). « Fondateurs, successeurs et repreneurs : quel 
impact sur la performance de la PMI? », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. (2010, février). « Mondialisation et PME : innovation et internationalisation », Présentée au 
Ministère des PME, de l’Économie sociale et de l’Artisanat du Cameroun, Yaoundé, Cameroun. 

St-Pierre, J. (2010, février). « Mondialisation et PME : réalités, défis et besoins », Présentation aux 
représentants des milieux financiers des PME camerounaises, Yaoundé, Cameroun. 

St-Pierre, J. (2009, novembre). « La publication dans les revues savantes : trucs, pièges et 
expériences! », Cercle doctoral en entrepreneuriat, VIe Congrès de l’Académie de l’entrepreneuriat : 
Entreprendre et innover dans une économie durable de la connaissance, Sophia-Antipolis, France. 

St-Pierre, J. (2009, mai). « Pour un rapprochement du chercheur et du praticien dans les sciences de la 
gestion : l’exemple du PDG manufacturier », Participation à une table ronde sous la responsabilité 
de C. Schmitt, Des méthodes pour favoriser le développement des TPE dans un contexte mondialisé, 
Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF. 

St-Pierre, J. (2009, avril). « Comment assurer l’intégration efficace des PME à la mondialisation », Table 
ronde intergouvernementale, Internationalisation des PME, DEC, Montréal. 

St-Pierre, J. (2009, mars). « Comment s’intégrer à l’environnement mondialisé selon les expériences 
vécues par des entrepreneurs de quatre pays. Mondialisation et PME : l’internationalisation des 
activités comme solution », Forum de discussion, Chefs d’entreprise – Université – Conseillers, 
Organisé en collaboration avec DEC et Carrefour Québec International, Bécancour. 

Perrault, J.-L. et St-Pierre, J. (2009, mars). « Éléments pour une mesure intégrée de la stratégie 
d’internationalisation des PME », Colloque international L’entrepreneur et la PME algérienne face au 
défi de la mondialisation : enseignements des expériences internationales, Alger, Algérie. 

St-Pierre, J. et Perrault, J.-L. (2009, mars). « Motivations et déterminants de l’internationalisation de 
PME : témoignages du Liban, du Maroc, du Canada et de la France », Colloque international 
L’entrepreneur et la PME algérienne face au défi de la mondialisation : enseignements des expériences 
internationales, Alger, Algérie. 

St-Pierre, J. (2009, février). « Innovation chez les PME : nécessité, diversité et facteurs de succès », Les 
rencontres entrepreneuriales de l’IFE, Réduit, Ile Maurice. 
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Raymond, L., St-Pierre, J., Fabi, B. et Lacoursière, R. (2008, décembre). « De l’intention à la croissance 
des PMI : une étude empirique de configurations stratégiques », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

Trépanier, M. et St-Pierre, J. (2008, novembre). « Innovation PME du Centre-du-Québec : diagnostic 
synthèse et plan d’action », Comité des partenaires, Drummondville. 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (2008, octobre). « Mondialisation et PME : la question de nouvelles 
mesures », Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat, Paris. 

Pettersen, N. et St-Pierre J. (2008, octobre). « Le PDG-Leadership, un instrument multisource pour 
mesurer les compétences des dirigeants de PME », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

Trépanier, M. et St-Pierre, J. (2008, septembre). « Innovation PME du Centre-du-Québec : diagnostic 
synthèse et plan d’action », Comité régional innovation, Victoriaville. 

de la Durantaye, C.V. et St-Pierre, J. (2008, juin). « Pour des pratiques novatrices de l’intervention 
publique auprès des PME », Rencontre des conseillers du CNRC – Québec, PARI-RCT. 

Perrault, J.-L. et St-Pierre, J. (2008, mars). « L’internationalisation des PME », Séminaire de recherche 
présenté aux chercheurs du CRESS-LESSOR, Université Rennes I. 

St-Pierre, J. (2008, janvier). « La gestion des risques : nouveau domaine de compétences "flou, confus 
et complexe"! », Séminaire présenté aux étudiants du programme conjoint de doctorat en 
administration des affaires (DBA-6820), Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville. 

St-Pierre, J. (2007, octobre). « Le financement des PME : besoin de compréhension d’une réalité 
complexe », Conférence prononcée devant des étudiants en administration de l’ISEG, Paris. 

St-Pierre, J. (2007, octobre). « Diagnostic de la capacité d’innovation des PME », Conférence 
prononcée devant les étudiants d’économie et de sciences politiques de l’Université de Rennes I. 

St-Pierre, J. (2007, juin). « Les PME de service industriel : mode de fonctionnement, besoins, défis, 
performance », Comité d’orientation de l’Institut de recherche sur les PME, UQTR. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (2007, mai). « L’innovation face à la mondialisation : état de la situation en 
Mauricie et Centre-du-Québec », Colloque annuel de l’Alliance des manufacturiers et exportateurs 
du Québec, Chapitre Mauricie−Centre-du-Québec, Trois-Rivières. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2006, décembre). « Combiner croissance et rentabilité : rêve ou réalité des 
PMI », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (2006, octobre). « Les attentes et préoccupations des dirigeants 
d’entreprises du Québec et leurs besoins d’aide externe », Congrès annuel de l’Association 
provinciale des conseillers en développement industriel (APDEQ), Shawinigan. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2006, septembre). « Innovation : comment la réussir et la perpétuer », 
Séminaire de la Chaire Bell pour des PME de classe mondiale, INRPME, Présentation aussi au Comité 
d’orientation de l’Institut de recherche sur les PME, novembre 2006. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2006, mai et juin). « Les attentes et préoccupations des dirigeants 
d’entreprises du Québec », Atelier présenté à la direction de Développement économique Canada, 
30 mai, 1 et 5 juin, Montréal. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2006, mars, mai et juin). « La PME innovante : une approche globale à 
l’innovation », Présentation faite au Groupe de travail sur l’innovation au Centre-du-Québec 
(supervisé par le MDEIE) et à la Maison régionale de l’industrie de Sherbrooke. 

St-Pierre, J. (2005, novembre). « Les produits du LaRePE », Présentation faite à des représentants de 
la division « Solutions d’affaires » de la compagnie Bell Canada, INRPME. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2005, novembre). « La mondialisation : défis, opportunités et stratégies », 
Séminaire de la Chaire industrielle de recherche sur l’industrie du meuble, INRPME. 

St-Pierre, J. (2005, novembre). « La mondialisation : défis, opportunités et stratégies », Club Rotary, 
Trois-Rivières. 
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St-Pierre, J. (2005, octobre). « La gestion de la performance dans les PME : une approche globale et 
systémique », Séminaire présenté à des représentants du CJD (Centre des jeunes dirigeants) de 
France, sur invitation du CRITT-TTI, Metz. 

St-Pierre, J. (2005, octobre). « Mondialisation, performance, innovation : le rôle des technologies et 
des outils de diagnostic », Séminaire présenté à des représentants du RDT de Lorraine, sur 
invitation du CRITT-TTI, Metz. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2005, septembre). « La mondialisation : défis, opportunités et 
stratégies », Séminaire de la Chaire Bell pour des PME de classe mondiale, INRPME. 

St-Pierre, J. (2005, juillet). « Les TIC peuvent-elles alimenter la performance des PME? », Séminaire de 
recherche au LERASS, École supérieure de commerce de Toulouse, Communication sur invitation. 

St-Pierre, J. (2005, juin). « Les attentes et préoccupations des PME québécoises », Rencontre de 
consultation sur les orientations stratégiques de l’Agence de Développement économique 
Canada, Montréal, Communication sur invitation. 

St-Pierre, J. (2005, mars). « Des sous-traitants, moins vulnérables, grâce à une culture d’innovation 
continue », Colloque de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Drummondville, 
Drummondville. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2004, septembre). « Modèle et typologie du développement 
organisationnel dans les PME manufacturières », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME, UQTR. 

St-Pierre, J. (2004, juin). « Outils de diagnostics de la performance et du risque », Séminaire de la Chaire 
Bell pour des PME de classe mondiale, INRPME, UQTR. 

St-Pierre, J. (2004, mai). « Modèles d’affaires et organisation des PME manufacturières : étude 
exploratoire », Colloque PME et TIC : entre performance, gestion de la proximité et 
internationalisation, Castres, France. Communication sur invitation. 

Raymond, L. et St-Pierre, J. (2004, avril). « Modèle et typologie du développement organisationnel 
dans les PME manufacturières », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME, UQTR. 

St-Pierre, J. et Lagacé, D. (2004, décembre). « Les défis des PME manufacturières et le benchmarking », 
Conférence prononcée lors de la rencontre de formation des conseillers régionaux du ministère 
du Développement économique et régional (MDER), Mont Ste-Anne, 125 participants. 

St-Pierre, J. (2003, novembre). « Les défis des PME selon leur modèle d’affaires : quelle approche 
adopter? », Comité d’orientation de l’Institut de recherche sur les PME, UQTR. 

St-Pierre, J. et Lagacé, D. (2003, novembre). « Comment être moins captif de ses principaux clients ou 
donneurs d’ordres », Colloque Dépendance et performance organisé par l’Association canadienne 
de l’industrie des plastiques − ACIP, Trois-Rivières, 40 participants. Présentation par Denis Lagacé. 

St-Pierre, J., Audet, J. et Mathieu, C. (2003, juin). « Nouveaux modèles d’affaires et défis des PME 
performantes et innovantes », Séminaire de transfert et de réflexion stratégique, Développement 
économique Canada, Trois-Rivières, 35 participants. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003, juin). « Venture capital financing: evolution of knowledge over the 
last ten years and research avenues », Industrie Canada, Small Business Policy Branch, Ottawa, 
15 participants. Présentation par Claude Mathieu. 

St-Pierre, J. et Delisle, S. (2003, février). « Balise : un outil d’analyse comparative pour l’aide à 
l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME manufacturières », Dîner 
conférence des conseillers du MFER, Montréal, 6 février et Québec, 18 février, 160 participants. 

Mathieu, C. et St-Pierre, J. (2003, février). « Venture capital: A literature review », Small Business 
Research Advisory Committee Meeting, Ottawa, 25 participants. Présentation par Claude Mathieu. 

St-Pierre, J. (2002, décembre). « Tendances émergentes et défis des PME performantes et 
innovatrices », Colloque sur la rétention et l’expansion des entreprises, Drummondville, 
55 participants. 
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St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2002, décembre). « L’innovation de produit chez les PME québécoises : état 
de la situation et facteurs de succès », Séminaire Joseph-Chicha. Présentation par Claude Mathieu. 

St-Pierre, J. (2002, novembre). « La performance des PME : déterminants, mesures, facteurs de 
contingence », Séminaire de recherche présenté aux chercheurs du groupe CHOQ, Université de 
Toulouse, 20 participants. 

St-Pierre, J., Audet, J. et Mathieu, C. (2002, novembre). « Les nouveaux modèles d’affaires dans les 
PME manufacturières : une étude exploratoire », Séminaire Joseph-Chicha, INRPME, UQTR. 
Présentation par Josée Audet. 

St-Pierre, J. et Raymond, L. (2002, août). « L’influence de la dépendance commerciale sur la R-D et la 
performance des PME manufacturières », XXVIIIe Colloque annuel de l’Association de science 
régionale de langue française, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. et Delisle, S. (2002, janvier). « Un outil d’évaluation et de gestion du risque pour les PME », 
Présentation aux membres du comité d’orientation de l’Institut de recherche sur les PME, UQTR. 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (2001, novembre). « La gestion du risque dans le financement des PME », 
Séminaire de formation pour les conseillers des SADC, Québec, 7-8 novembre, 60 participants. 

St-Pierre, J. (2001, mai). « L'innovation, une activité risquée », Séminaire de formation pour les 
conseillers technologiques du CNRC-PARI, Boucherville, 100 participants. 

St-Pierre. J., Delisle, S., Floricel, S. et Beaudoin, R. (2001, avril). « Outil d'évaluation du risque pour les 
PME », Présentation faite à des entrepreneurs, conseillers économiques et financiers, 
Développement économique Canada, 30 participants. 

St-Pierre, J. (2001, mars). « Le benchmarking et le projet PDG », Conférence présentée à 
25 entrepreneurs français de l'APM − Association Progrès du Management, Institut de recherche 
sur les PME, UQTR. 

Abbondanza, M., Brière, M.-C., Croteau, J., Miquelon, P. et St-Pierre, J. (2000, décembre). « Les 
femmes entrepreneurs en région face au financement de leur PME », Séminaire Joseph-Chicha, 
Institut de recherche sur les PME, UQTR. Présentation par M. Abbondanza. 

Jacob, R. et St-Pierre, J. (2000, septembre). « La PME compétitive : un nouveau contexte d'affaires, 
une approche différente de financement », Conférence dans le cadre de la rencontre annuelle des 
directeurs financiers de la Banque Nationale, Trois-Rivières, 225 participants. 

St-Pierre, J. (2000, novembre). « Benchmarking ou évaluation comparative », Conférence présentée 
pour les Manufacturiers et exportateurs du Québec-Mauricie, Trois-Rivières, 30 participants. 

Raymond L., St-Pierre J. et Beaudoin, R. (2000, mai). « Le financement de la PME en 2000 : une 
approche moderne adaptée à leur réalité et à leur complexité », Séminaire présenté aux dirigeants 
de la Banque de Développement du Canada, Montréal. 

Belmaaza, B., Turcot, S., Raymond. L. et St-Pierre, J. (2000, mai). « Développement et validation d’un 
système expert en diagnostic de performance des PME manufacturières », Association 
canadienne-française pour l’avancement des sciences − ACFAS, Montréal. 

St-Pierre J. et Beaudoin, R. (2000, avril). « Le financement de l'innovation dans la PME : développement 
d'une grille d'évaluation adaptée à leur réalité », Laboratoire de recherche en gestion de projet, 
Université du Québec à Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. (2000, mars). « Les besoins de benchmarking des PME », Conférence présentée à la Maison 
régionale de l'industrie, Sherbrooke. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (2000, mars). « L'évaluation de la rentabilité financière des projets », 
Séminaire semestriel de la Chaire Bombardier, UQTR. 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (2000, février). « Le financement de l'innovation chez les PME », Atelier 
organisé par Développement économique Canada et présenté aux conseillers économiques du 
DEC (7 décembre 1999, Montréal), au Réseau des SADC du Québec (17 février 2000, Ste-Foy) et à 
la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud (24 février 2000, Brossard). 
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St-Pierre, J. (2000, janvier). « Un outil de benchmarking convivial, complet et simple, développé 
uniquement pour les PME », Séminaire présenté à des conseillers économiques, chercheurs et 
entrepreneurs luxembourgeois, Technoport, Schlassgoart, Luxembourg. 

St-Pierre, J. (1999, décembre). « Le développement du Laboratoire de recherche sur la performance 
des entreprises », Séminaire présenté à des conseillers du ministère de l’Industrie et du Commerce 
et de Développement économique Canada, Institut de recherche sur les PME, UQTR. 

Rinfret, L. et St-Pierre, J. (1999, avril). « La dépendance commerciale et les résultats financiers des PME 
manufacturières », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

Raymond, L., St-Pierre, J., Belmaaza, B. et Turcot, S. (1999, mars). « L'utilisation d'un système expert 
pour le diagnostic des PME », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR, 25 mars. 

St-Pierre, J. (1998, octobre). « L'épistémologie dans les PME », Participation à une table ronde 
organisée au IVe Congrès international francophone de la PME, Metz, France, animée par 
L. Raymond. Les autres participants étaient M. Marchesnay, ERFI, Montpellier, O. Torrès, 
Montpellier I et T. Verstraete, IAE, Lille. 

St-Pierre, J. (1998, octobre). « Les indicateurs de performance », Séminaire présenté à Montréal aux 
membres de DEC, de Statistique Canada, du Conseil national de la recherche, sur l'invitation de 
M.P. Ouellet. Plus d'une quarantaine de personnes étaient présentes, Montréal. 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (1998, octobre). « L'évaluation financière de projet », Séminaire aux 
membres de la Chaire Bombardier en gestion du changement technologique dans les PME, UQTR. 

St-Pierre, J. et Allépot, N.K. (1998, avril). « Les coûts du financement bancaire et les PME : les banques 
seraient-elles plus exigeantes envers les plus petites entreprises? », Séminaire Joseph-Chicha, 
UQTR. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1998, mars). « Le Laboratoire de recherche sur la performance des 
entreprises », Séminaire présenté au Groupement des chefs d'entreprise du Québec, 
Drummondville. 

St-Pierre, J. (1997). « L'évaluation de la performance des entreprises et la préparation d'un bulletin de 
santé », Séminaire aux membres de la Chaire Bombardier en gestion du changement 
technologique dans les PME, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1997, novembre). « Le laboratoire de recherche sur la performance des 
entreprises : objectif, création, mandat », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

St-Pierre, J. (1997, octobre). « Le bulletin de santé pour les PME : les activités du Laboratoire de 
recherche sur la performance des entreprises », Séminaire présenté à un groupe d'entrepreneurs 
du Groupement des chefs d'entreprise du Québec, Institut de recherche sur les PME, Trois-
Rivières. 

St-Pierre, J. (1996, octobre). « Les difficultés de financement des PME : une même question, quatre 
types de réflexion », Présentation à une table ronde organisée au IIIe Congrès international 
francophone sur les PME, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J., Julien, P.-A. et Beaudoin, R. (1996, octobre). « Un outil de financement pour les PME en 
croissance », Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec, Montréal. 

St-Pierre, J. (1996, août). « Un indicateur de performance adapté aux PME », Présentation faite pour 
les représentants des institutions financières (CDPQ, FSTQ, Banque Royale, Industrie Canada, 
MICST, RCMP, BDC, SDI) avec le Groupement des chefs d'entreprise du Québec, Trois-Rivières. 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (1996, juin). « Un nouveau service financier pour les PME exportatrices », 
CDPQ International, Montréal. 

St-Pierre, J. (1996, avril). « L'adhésion des sociétés ouvertes à une politique de régie : la substitution 
des différents principes », Séminaire du CRÉFA − Centre de recherche en économie et finance 
appliquée, Département Finance/Assurance, Université Laval, Québec. 
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St-Pierre, J. (1996, janvier et avril). « Régie d'entreprise : le cas des compagnies du TSE300. Étude des 
caractéristiques financières, boursières et organisationnelles des entreprises du TSE300 », Caisse 
de dépôt et placement du Québec, 30 janvier et Comité de gestion des fonds de retraite des 
employés de l'Université Laval, 19 avril. 

Robitaille, L. et St-Pierre, J. (1996, mars). « Les rôles, le fonctionnement et les avantages d'un conseil 
d'administration pour la PME manufacturière », Ve Séminaire de la Chaire Bombardier Sea-Doo/Ski-
Doo, UQTR. 

St-Pierre, J. et Pinsonneault, F. (1996, janvier). « Appréciation financière des projets de conversion vers 
une production à valeur ajoutée en PME manufacturières », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

St-Pierre, J. (1995, novembre). « Les rôles et l'impact des conseils d'administration dans les PME », 
Séminaire de la Chaire Bombardier Produits récréatifs, Drummondville. 

St-Pierre, J. (1995, septembre). « Diagnostic financier : la recherche d'un groupe-témoin », Séminaire 
de la Chaire Bombardier Produits récréatifs, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J. (1995, juin). « La régie des grandes entreprises et des PME », Caisse de dépôt et placement 
du Québec, Montréal. 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (1995, juin). « Les impacts financiers de la croissance rapide chez les PME », 
Séminaire annuel des fournisseurs, Division Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier, Sherbrooke. 

Gagnon, J.-M. et St-Pierre, J. (1995, mars). « Alternative mechanisms for corporate governance and 
board composition », Communication présentée au colloque Corporate Decision-Making in Canada, 
organisé par Industrie Canada et Financial Research Foundation of Canada, Toronto. 

St-Pierre, J. et Robitaille, L. (1995, mars). « La présence d'un C.A. dans la PME manufacturière 
québécoise », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1995, février). « Les problèmes financiers des PME : l'état de la question », 
Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

Robitaille, L. et St-Pierre, J. (1994, mars). « Le conseil d'administration ou le comité de gestion dans la 
PME : recension de la littérature », Séminaire Joseph-Chicha, UQTR. 

St-Pierre, J. (1993, novembre). « Achat et vente d'entreprises : éléments à considérer », Jeune 
Chambre de commerce du Cœur-du-Québec, Trois-Rivières. 

St-Pierre, J., Gagnon, J.-M. et Saint-Pierre, J. (1993, octobre). « Takeover bids, structure of ownership 
and board composition », Communication présentée au Financial Management Annual Meeting, 
Toronto. 

St-Pierre, J. (1993, avril). « Prise de contrôle, structure de propriété et conseil d'administration », 
Séminaire de recherche, Département de Finance/Assurance, Université Laval, Québec. 

St-Pierre, J. (1993). « Recherche publique vs recherche privée : comment la tension est-elle vécue dans 
la discipline finance? », Communication présentée au Séminaire doctoral Alfred-Houle, Faculté des 
sciences de l'administration, Université Laval, Québec. 

St-Pierre, J. (1989, septembre). « Réaction des dirigeants à l'annonce d'une prise de contrôle : étude 
empirique », Communication présentée à un colloque organisé par la Faculté de droit de 
l'Université Laval sur les mesures défensives en matière d'offres publiques d'achat. 

 

 
Rapports de recherche commanditée 

 
Royer, A. et St-Pierre, J. (2020). «Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion des PME en croissance 

rapide de l’Industrie bioalimentaire», Rapport de projet déposé au CIRANO, 133 pages.  
Laurin, F. et St-Pierre, J. (2019). «L’identification des déterminants «qualitatifs» de l’entrepreneuriat 

régional. Rapport d’étude présenté à l’Institut de la statistique du Québec et Développement 
économique Canada, 41 p.  
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Julien, P.-A., Laurin, F., St-Pierre, J. et Morin, M. (2013, juillet). « Les déterminants de l’entrepreneuriat 
dans les municipalités régionales de comté du Québec : une analyse des variables explicatives », 
Rapport d’étude présenté à l’Institut de la statistique du Québec, 78 p. 

St-Pierre, J., Trépanier, M. et Razafindrazaka, T. (2013, juillet). « Analyse des pratiques d’innovation 
dans les PME : facteurs endogènes, facteurs exogènes et perspective systémique », Rapport de 
recherche présenté à DEC, 60 p. 

Trépanier, M., St-Pierre, J., Abdulnour, G. et Julien, P.-A. (2013, juin). « Renforcement des capacités 
d’innovation des transformateurs des produits de la mer », Rapport d’analyse présenté au MAPAQ 
et à l’AQIP, 45 p. 

Julien, P.-A., St-Pierre, J., Laurin, F. et Morin, M. (2013, juin). « Les déterminants de l’entrepreneuriat en 
région : une analyse des variables explicatives », Rapport de recherche présenté au MDEIE, DEC et 
à l’ISQ, 45 p. 

Julien, P.-A., St-Pierre, J., Laurin, F. et Morin, M. (2012). « La mesure de l’entrepreneuriat en région : 
identification et analyse des données entrepreneuriales discriminantes dans les régions du 
Québec », Rapport de recherche présenté au MDEIE, DEC et à l’ISQ, 105 p. 

Julien, P.-A., St-Pierre, J., Laurin, F. et Morin, M. (2012). « Les déterminants de l’entrepreneuriat en 
région : première étape », Rapport de recherche présenté au MDEIE, DEC et à l’ISQ, 29 p. 

St-Pierre, J., Raymond, L., Laurin, F. et Uwizeyemungu, S. (2011, décembre). « Mondialisation et 
internationalisation des PME : le comportement des PME québécoises », Rapport de recherche 
présenté à CIRANO, 49 p. 

Trépanier, M., Bertrand, J., Razafindrazaka, T., Abdulnour, G. et St-Pierre, J. (2012, juin). « Facteurs 
d’attrait et de rétention du Quartier de l’innovation (QI) pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) », Rapport de recherche remis à ETS/McGill, 42 p. 

Boutary, M. et St-Pierre, J. (2011, mars). « PME en croissance : des facteurs clés de succès à la croissance 
effective », Rapport de recherche pour CDC ENTREPRISES et Direction des Entreprises, de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DECIS), France, 65 p. 

St-Pierre, J., Pilaeva, K. et Julien, P.-A. (2011, février). « Le financement de l’entrepreneuriat féminin : 
Synthèse des travaux récents et agenda de recherche », Rapport de recherche présenté au Groupe 
de travail sur le financement de l’entrepreneuriat de l’OCDE, 21 p. 

St-Pierre, J. (2009, juillet). « Mondialisation et PME : l’internationalisation des activités comme 
solution », Rapport de réflexion et compte rendu de discussions avec des dirigeants de PME 
manufacturières, Rapport de recherche pour Développement économique Canada, 46 p. 

St-Pierre, J., de la Durantaye, C.V., St-Pierre, C. et Zouiten, S. (2008, avril). « Relations commerciales 
avec le Mexique : obstacles à surmonter par les PME québécoises », Rapport de recherche pour le 
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Québec, 28 p. 

St-Pierre, J., Tollah, C., Menvielle, W. et Zouiten, S. (2008, janvier). « Les PME de service industriel : un 
secteur d’activité méconnu et indispensable à la compétitivité des entreprises manufacturières », 
Rapport de recherche pour le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation, Québec, 42 p. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2006, février). « Enquête sur les attentes et préoccupation des dirigeants 
d’entreprises du Québec », Rapport de recherche pour Développement économique Canada, 
Montréal, 233 p. Rapport complet disponible sur Internet : http://www.uqtr.ca/inrpme/PME-
E05.shtml. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003, mars). « Le financement par capital de risque : évolution des 
connaissances des dix dernières années et avenues de recherche », Rapport de recherche pour 
Industrie Canada, Ottawa, 117 p. Résumé disponible sur Internet en français et en anglais : 
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/2/rd016594f.html. 

http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/2/rd016594f.html
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St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003, mars). « L’innovation de produit chez les PME manufacturières 
québécoises : organisation, facteur de succès et performance », Rapport de recherche pour le 
ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche, Québec, 58 p. 

St-Pierre, J., Audet, J. et Mathieu, C. (2003, janvier). « Les nouveaux modèles d’affaires des PME 
manufacturières : une étude exploratoire », Rapport de recherche pour Développement 
économique Canada, Montréal, 41 p. Rapport complet disponible sur Internet : http://www.dec-
ced.gc.ca/Complements/Publications/Observatoire-FR/PME_manufacture_2003/index_FR.html. 

St-Pierre, J., Beaudoin, R. et Desmarais, M. (2001, décembre). « Le financement des PME canadiennes : 
satisfaction, accès, connaissance et besoins », Rapport de recherche pour Industrie Canada, 400 
p. Disponible sur Internet en français et en anglais : http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rd00563f.html. 

St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2001, mars). « Recommandations en vue de l'amélioration du sous-portail 
sur le financement pour les petites entreprises », Rapport de recherche pour Industrie Canada, 
27 p. 

St-Pierre, J., Raymond, L., Andriambeloson, É. et Croteau, J. (2001, mars). « Le benchmarking comme 
outil d'aide à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME québécoises », 
Rapport de recherche pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, Québec, 46 p. 

St-Pierre, J., Beaudoin, R. et Julien, P.-A. (1999, mai). « Relations entre les activités de développement 
de marché et la structure financière des PME », Rapport de recherche pour le ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie (MICST), Québec, 49 p. 

Beaudoin, R. et St-Pierre, J. (1999, mai). « Le financement de l'innovation chez les PME », Rapport de 
recherche pour Développement économique Canada, 39 p. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.DEC-CED.gc.ca/fr/2-1.htm. 

St-Pierre, J., Julien, P.-A. et Beaudoin, R. (1996, novembre). « Un gisement de PME à forte croissance : 
une nouvelle approche financière », Rapport de recherche pour le Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec, 42 p. 

St-Pierre, J. et Beaudoin, R. (1996, avril). « Diagnostic financier et étude de la capacité de croissance », 
Études remises à des PME membres de la Chaire Bombardier (trois études ont été réalisées en 
1995, 5 en 1996, 2 en 1997 et 1 en 1998. Toutes ces études sont strictement confidentielles). 

Julien, P.-A. et St-Pierre, J. (1996, août). « Un nouveau service financier à valeur ajoutée pour les PME 
internationales », Rapport de recherche pour Capital International CDPQ Inc., 75 p. 

St-Pierre, J. (1996, avril). « Régie d'entreprise : le cas des compagnies du TSE300. Étude des 
caractéristiques financières, boursières et organisationnelles des entreprises du TSE300 », 
Rapport de recherche pour la Caisse de dépôt et placement du Québec, 25 p. 

St-Pierre, J. (1996, avril). « Peut-on prédire le succès en Bourse des entreprises de petite capitalisation? 
Étude des caractéristiques d'un groupe de firmes de petite capitalisation ayant procédé à un 
premier appel public à l'épargne à la Bourse de Montréal », Rapport de recherche pour la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, 16 p. 

Gagnon, J.-M., Suret, J.-M. et St-Pierre, J. (1987). « Taxes and indebtedness of Canadian corporations », 
Conseil économique du Canada (également en français). 

 
 
 

Produits commercialisés  issus de la recherche scientifique 
 
Fernet, C., St-Pierre, J. et Austin, S. (2016). PDG® santé, Rapport diagnostic destiné aux propriétaires 

dirigeants de PME, développé en collaboration avec le réseau Manufacturier Mauricie, Centre-du-
Québec (MMCQ).  

http://www.dec-ced.gc.ca/Complements/Publications/Observatoire-FR/PME_manufacture_2003/index_FR.html
http://www.dec-ced.gc.ca/Complements/Publications/Observatoire-FR/PME_manufacture_2003/index_FR.html
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rd00563f.html
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St-Pierre, J., Abdulnour, G. et Nomo, S.T. (2015). PDG® Cameroun, Rapport diagnostic destiné aux PME 
manufacturières du Cameroun, outil de diagnostic développé pour le compte du ministère des 
PME, de l’Économie sociale et de l’Artisanat du Cameroun. 

St-Pierre, J., Menvielle, W., Zouiten, S. et Raymond, L. (2009). PDG® Service industriel, Rapport de 
diagnostic destiné aux PME de service industriel. 

St-Pierre, J. et Trépanier, M. (2006). InnoStic®, Diagnostic de la capacité à réussir et à perpétuer 
l’innovation dans les PME, Outil de diagnostic développé à l’intention des PME manufacturières. 

St-Pierre, J., Beaudoin, R., Floricel, S. et Delisle, S. (2002, octobre). eRisC : un outil d’évaluation du risque 
pour les projets d’expansion des PME : développement, innovation et exportation, logiciel développé 
en partenariat avec Développement économique Canada. 

St-Pierre, J. et Delisle, S. (2002, octobre). BALISE : un outil introductif au benchmarking destiné aux PME 
manufacturières, site Web <http://www.balise.com> développé en partenariat avec le ministère de 
l’Industrie et du Commerce. 

Pettersen, N. et St-Pierre, J. (2002, juin). PDG® Leadership, Outil d’évaluation des compétences du chef 
d’entreprise. 

St-Pierre, J., Beaudoin, R., Raymond, L., Julien, P.-A., Jacob, R., Abdulnour, G. et Delisle, S. (1999). PDG® 
Manufacturier, Rapport diagnostic destiné aux PME manufacturières, outil de benchmarking   
développé en partenariat avec le Groupement des chefs d’entreprise du Québec et 
Développement économique Canada. 

 
Note : PDG est une marque déposée qui signifie «Performance, Développement, Gestion» 
 

 
Direction de travail de recherche 

 
Thèse, mémoire ou essai déposé 
 
Blais, C. (soutenance 30 octobre 2020). Amélioration de la performance du processus de développement 

de nouveaux produits en PME par l’utilisation d’indicateurs pertinents. Codirection avec H. Bergeron 
(DBA, UQTR). 

Foleu, L. (2018, avril). Capacités dynamiques et compétitivité des PME manufacturières camerounaises, 
311 pages. (DBA, UQTR). 

Lamothe-Girard, S. (2018, avril). L’évaluation automatisée du risque de crédit des PME : la fiabilité des 
données financières, 123 pages. (MBA – Gestion des PME, UQTR). 

Randriamanalinarivo, G.M. (2018, février). Impact de l’exportation sur le financement des PME, 29 p. 
(DESS – Finance, UQTR).  

Janson, C. (2017, octobre). L’influence des compétences interculturelles sur le développement 
international des PME manufacturières québécoises. 143 p. (MBA – Gestion internationale des PME, 
UQTR). 

Vansteenkiste, L. (2017, avril). La gestion de la diversité culturelle dans les PME. 132 p. (MBA – Gestion 
des PME, UQTR). 

Abate, A.M. (2016, octobre). L’entrepreneur de l’informel et le choix de la trajectoire de développement 
de ses activités. Ph.D. Université de Douala (Codirecteur M. Fouda Ongodo). Cette thèse a obtenu 
la mention «très honorable avec les félicitations unanimes du jury».  

Langlois, G. (2016, juin). L’importance de l’identification des risques dans la gestion d’une entreprise : 
Étude exploratoire sur le cas d’une pme dans le domaine des services de génie conseil dans le secteur 
industriel, 102 p.  (MBA – Gestion de l’innovation). 
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Duval, E. (2015, novembre). Internationalisation des PME : étude d’un processus idiosyncratique. (MBA – 
Gestion internationale des PME). 

Jlassi, E. (2015, octobre). L’innovation ouverte : une méthode efficace pour pallier aux limites des 
capacités d’innovation au sein des PME manufacturières au Québec. 150 p. Codirection avec Louis 
Rinfret (MBA – Gestion des PME). 

Marion, G. (2015, août). Les facteurs de succès des PME exportatrices vers les pays émergents, 129 p. 
(MBA – Gestion internationale des PME). 

Pavoine, O. (2015, juin). Les pratiques de gestion des ressources humaines nécessaire à une stratégie 
d’exportation : une étude exploratoire, 130 p. (MBA – Gestion internationale des PME). 

Trépanier, J. (2015, avril). L’influence des générations sur la conception de la performance des dirigeants 
de PME, 100 p. (MBA – Gestion des PME). Ce mémoire a été mis en nomination pour le prix du 
meilleur mémoire de maîtrise dans le domaine des sciences humaines et sociales de l’UQTR en 2016.  

Kiswendsida, E.T.O. (2015, avril). Le comportement des PME canadiennes en matière d'endettement est-
il expliqué par une logique de ratio cible ou par celle d'un financement hiérarchisé?, 81 p. Codirection 
avec Gabriel Power (MBA − Finance, Université Laval). 

El Bir, M.A. (2014, juillet). La mesure des coûts d’agence chez les PME manufacturières dynamiques : 
l’influence du financement par capital de risque, 104 p. (MBA – Gestion des PME). 

Lefebvre, H. (2012, décembre). Impact du capital humain et du capital social du propriétaire-dirigeant sur 
l’exportation de PME québécoises, 108 p. (MBA – Gestion internationale des PME). 

Wabo, S. (2012, novembre). Étude des critères de décision d’octroi de crédit bancaire aux PME 
camerounaises, 106 p. (MBA – Gestion des PME). 

Rahariniaina, C.G. (2012, octobre). Les barrières à l’exportation perçues par les PME dans les pays en 
développement : cas de Madagascar, 168 p. (MBA – Gestion des PME). 

Brassard, C. (2012, juillet). La capacité d’innover et la performance de l’entreprise : étude exploratoire sur 
un cas d’entreprise de service industriel, 83 p. (MBA – Gestion de l’innovation). 

Bertrand, J., (hiver 2012). Les facteurs de risque commercial des projets d’innovation des PME. (DBA – 
Trois-Rivières). Cette thèse a obtenu le deuxième prix pour la meilleure thèse inscrite au répertoire 
électronique de l’IRÉC en 2012. 

Desmares-Decaux, J. (2012, février). Internationalisation rapide et précoce des PME : étude d’entreprises 
manufacturières québécoises, 178 p. (MBA – Gestion internationale des PME). 

Defays, L. (2012, février). Entre réalité économique et valeurs personnelles : le dilemme du dirigeant, 
174 p. (MBA – Gestion internationale des PME). 

EL Fadil, J. (automne 2011). La gestion des risques de la délocalisation des activités manufacturières dans 
les pays émergents. (DBA – Trois-Rivières). Cette thèse a obtenu le premier prix des Presses de 
l’Université du Québec dans le concours « Chercheurs-auteurs de la relève 2013 » 

Groleau, Y. (hiver 2011). Mesure de la liquidité et autofinancement de PME en croissance. (DBA – Trois-
Rivières) 

Bélanger, D. (été 2010). Comparaison entre la probabilité de défaut de paiement d’une PME déterminée 
par un système de notation et par le jugement d’expert, 115 p. (MBA – Gestion des PME). 

Pham, T.H.V. (2010, mai). Financement bancaire des PME : cas du Vietnam, 341 p. Codirection avec Josée 
Audet (Ph.D., Université Laval). Cette thèse a obtenu le Prix pour la meilleure thèse inscrite au 
répertoire électronique de l’IRÉC en 2011. 

Jallouli, I. (2008, août). Relations entre le capital immatériel des PME manufacturières et leur 
performance : une étude exploratoire, 103 p. (MBA – Gestion des PME). 

Kompaore, É. (2008, juin). Les facteurs déterminants de la capacité à réussir l’innovation dans les PME 
manufacturières, 116 p. (MBA – Gestion des PME). 
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Fagnan, C. (2008, avril). Différences dans les comportements et attitudes associés à l’innovation dans les 
PME du secteur manufacturier : une comparaison entre les entrepreneurs masculins et féminins, 
108 p. (MBA – Gestion des PME). 

Bahri, M. (2008, janvier). Relations entre la valeur ajoutée économique (EVA) et les pratiques d’affaires 
chez les PME manufacturières, 173 p. (DBA – Trois-Rivières). 

Tollah, C.M.O. (2007, juin). Les facteurs déterminants de la performance des PME manufacturières 
québécoises en matière de développement de produits, 100 p. Codirection avec Georges AbdulNour 
(Maîtrise en génie industriel). 

Razafimahefa, H.M. (2007, mai). Relation entre le financement par capital de risque et la performance de 
l’entreprise : cas de PME manufacturières québécoises, 61 p. (DESS − Finance). 

Rabevohitra, S.A. (2007, février). La perception du risque des PME et la satisfaction des entrepreneurs 
dans leur relation de financement avec les banquiers, 59 p. (DESS − Finance). 

Pékan, A.D. (2006, octobre). Quels sont les principaux facteurs de risque des projets d’innovation des 
PME? Étude exploratoire à partir de eRisC, 40 p. (DESS − Finance). 

Andriamanohisoa, L. (2006, été). Relation entre le profil du propriétaire-dirigeant de l’entreprise 
manufacturière québécoise et ses conditions d’accès au financement bancaire, 78 p. (Maîtrise − 
PME). 

Abdelkader, M.S. (2006, août). La défaillance des PME : analyse des causes et éléments de réflexion dans 
une économie mondialisée, 37 p. (DESS − Finance). 

Lazrak, Z. (2006, juillet). La gestion du crédit client et la prévention du risque de non-paiement, 99 p.  
(DESS − Finance). 

Kanhan, P. (2006, juin). La gestion du fonds de roulement et la liquidité de la PME, 49 p. (DESS − Finance). 
Ahdar, S.M. (2005, août). L’influence de l’âge de la PME sur sa structure financière, 45 p. (DESS − 

Finance). 
Khalboubi, A. (2005, août). Les PME et leurs défis : l’influence du comportement des dirigeants ou des 

entrepreneurs sur la survie de la PME, 44 p. (DESS − Finance). 
Vu, C. (2005, mars). Étude sur le financement des PME : la relation entre la structure financière et les 

caractéristiques des PME, 102 p. Codirection avec J.-M. Gagnon (Maîtrise − Finance, Université 
Laval). 

Pellerin, A. (2004, hiver). L’impact de l’arrimage de la stratégie d’affaires et des pratiques d’affaires sur 
la performance des PME manufacturières québécoises, 103 p. (Maîtrise − PME). 

Barreau, J. (2003, automne). L’accès et la satisfaction des entrepreneurs innovateurs face au 
financement, 100 p. (Maîtrise − PME). 

Therrien, C. (2003). L’effet de l’utilisation des pratiques de gestion financière à court terme sur la 
vulnérabilité financière en fonction de l’âge des PME, 94 p. (Maîtrise − PME). 

Croteau, J. (2003). Innovation de produit dans les PME manufacturières : relations entre le 
fonctionnement, les ressources et le taux d’innovation, 93 p. (Maîtrise − PME). 

Cassaigne, L. (2003, hiver). Les activités de recherche et développement dans les PME sous-traitantes, 
53 p. (Maîtrise − PME). 

Nsas-Nsas, D.R.S. (2002, automne). Évaluation du risque de crédit des PME manufacturières québécoises 
en croissance, 100 p. (Maîtrise − PME). 

Leguede, A. (2002, automne). L’utilisation du benchmarking comme outil d’aide à l’amélioration de la 
performance des PME manufacturières, 77 p. (Maîtrise − PME). 

Akangbé, D. (2002, été). Conception d’un outil pour le diagnostic du risque d’innovation dans les PME : 
un mémoire de projet, 109 p. (Maîtrise − Gestion projet). 

Taous, C. (2002, été). Accès et difficultés de financement des projets d’innovation : l’opinion des 
« inventeurs » universitaires, 92 p. (Maîtrise − PME). 
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Trudel, B. (2002, été). L’utilisation du bêta comptable comme mesure du risque globale de la PME, 88 p. 
(Maîtrise − PME). 

Etchri, S. (2002, hiver). Les pratiques de gestion financière dans les PME et la performance, 84 p. 
(Maîtrise − PME). 

Dufresne, D. (2002, hiver). L’influence des sociétés de capital de risque sur le développement 
organisationnel des PME, 130 p. (Maîtrise − PME). 

Paquet, J.-F. (2001, automne). Facteurs de succès dans l’industrie du camionnage, 100 p. (Maîtrise − 
PME). 

Guihur, I. (2000, automne). Problèmes spécifiques de l'évaluation de projets d'innovation dans les petites 
entreprises, 98 p. (Maîtrise − Gestion projet). 

Maillot, D. (2000, été). Les facteurs clés de succès des entreprises du secteur du multimédia, 100 p. 
(Maîtrise − PME). 

Bahri, M. (2000, hiver). L'exportation chez les PME : ses risques et ses besoins, 100 p. (Maîtrise − PME). 
Fiot, N. (2000, hiver). Impact de l'immatérialité de l'actif sur le financement des entreprises de haute 

technologie : cas d'une entreprise de technologie, 64 p. (Maîtrise − PME). 
Zraida, M. (1999, été). L'évaluation des projets dans les PME : un outil d'analyse approprié, 50 p. 

Codirection avec R. Beaudoin (Maîtrise − Gestion projet). 
Rinfret, L. (1999, été). L'impact de la dépendance commerciale sur les résultats financiers des PME, 70 p. 

(Maîtrise − PME). 
Pierre, É. (1998, automne). Les relations d'affaires entre les banquiers et les dirigeants de PME en Haïti : 

une étude exploratoire sur le degré de satisfaction des entrepreneurs face à leur banquier, 82 p. 
(Maîtrise − PME). 

Habboubi, A. (1998, automne). Diagnostic stratégique et définition d'une stratégie financière pour une 
société de crédit-bail marocaine, Casablanca, 50 p. (Maîtrise − PME). 

Diaby, M. (1998, août). Le financement des petites entreprises informelles au Mali, 100 p. (Maîtrise − 
PME). 

Slaoui, B. (1998, été). Crédit-bail, perception et utilisation au Maroc : cas des grandes entreprises et des 
PME, Casablanca, 65 p. (Maîtrise − PME). 

Allepôt, N.K. (1998, février). L'influence des clauses restrictives dans les contrats d'emprunt bancaire et 
les coûts de financement des PME, 110 p. (Maîtrise − PME). 

Coggins, F. (1997, novembre). L'incidence de la rémunération variable sur la performance comptable des 
entreprises canadiennes, 100 p. Codirection avec J.-M. Gagnon (Maîtrise − Finance, U. Laval). 

Pinsonnault, F. (1996, mai). Appréciation financière des projets de conversion vers une production à 
valeur ajoutée en PME manufacturières, 134 p. (Maîtrise − Gestion projet). 

Ketata, N. (1996, mai). La gestion du fonds de roulement en période de récession économique, 76 p. 
(Maîtrise − PME). 

Ettaki, D. (1996, avril). Le financement des PME industrielles marocaines : pratiques et comportements, 
129 p. (Maîtrise − PME). 

Niang, S. (1996, avril). L'évolution des politiques financières des PME après un premier appel public à 
l'épargne, 112 p. (Maîtrise − PME, UQTR). 

Lauzier, P. (1994). L'adoption de parachutes dorés en contexte canadien, 50 p. Codirection avec 
J.-M. Gagnon (Maîtrise − Finance, U. Laval). 

Plourde, J.-F. (1993). Variation de performance et offre publique, 76 p. Codirection avec 
J.-M. Gagnon (Maîtrise − Finance, U. Laval). 

Lépine, L. (1992). Caractéristiques des entreprises visées par une offre publique d'achat, 65 p. Codirection 
avec J.-M. Gagnon (Maîtrise − Finance, U. Laval). 
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Thèse, mémoire ou essai en cours (titres provisoires) 
 
Enagogo, C. Gestion des liquidités et accès au financement bancaire par les PME en croissance en Afrique 

Subsaharienne : Cas de la R.D. Congo. (DBA, UQTR). 
Menguele, J.P.D. Les risques à l’exportation des PME camerounaises (DBA, UQTR). 
Beaufils, M. Exportation des PME et utilisation des technologies. Codirection avec S. Uwizeyemungu  

(MBA, UQTR) 
Dugueperoux, T. Gestion des risques chez les PME exportatrices vers l’Asie (MBA, UQTR). 
 
 
 

 Évaluation de travaux de recherche d’étudiants des cycles 
supérieurs  

Thèse, Dossier HDR, mémoire ou essai déposé 
 
De Paul Nkombou, F. (2019, mai). La rétention de la trésorerie et la création de la valeur économique, 

DBA, Sherbrooke (Dir. J. Desrochers).  
Talbot, C. (2018, Août). Sommes consacrées à la gouvernance et fiabilité de l’information financière, DBA, 

Sherbrooke (Dir. S. Berthelot, codir. J. Billodeau). 
Mbassegué, P.G. (2016, juillet). Étude et analyse des mécanismes de gouvernance : le cas des firmes de 

capital de risque, DBA, Sherbrooke (Dir. J. Desrochers). 
Perreault, M. (2016, mars). Le développement régional. MBA, UQTR (Dir. F. Laurin). 
Falize, M. (2016, janvier). Business Network and SME Internationalization: An Assessment, Ph.D. 

Université catholique de Louvain (Dir. R. Coeurderoy). 
Aka, G.K. (2015, avril). Que font les dirigeants de PME pour développer des innovations durables 

(écoinnovations)?, DBA, UQTR (Dir. M. Trépanier, codir. F. Labelle). 
Guérin, M. (2013, décembre). Influence de l’orientation entrepreneuriale sur la propension à importer des 

PME manufacturières québécoises, MBA, UQTR (Dir. F. Laurin). 
Baudrier, S. (2013, décembre). L’impact du capital humain et du capital social des PME sur les 

collaborations internationales, MBA, UQTR (Dir. D. Skander). 
Ébert-Walkens, L. (2013, mai). Les motivations et les obstacles à l’importation pour les PME du Québec, 

MBA, UQTR. (Dir. F. Laurin). 
Ballereau, V. (2012, mai). Analyse proxémique des parties prenantes dans la décision stratégique des 

entrepreneurs de PME/TPE : expérimentation sur l’influence du genre. Doctorat en économie et 
gestion, Université Montpellier 1 (Dir. O. Torrès). Rapporteure. 

Rousseau, P. (2012, mai). Les effets de l’âge sur la rétention du personnel en PME, MBA, UQTR (Dir. 
C. Mathieu). 

Castonguay, Y. (2012, avril). L’impact de différents types de proximité sur la capacité d’innovation des 
PME, Ph.D. Université Laval, (Dir. N. Amara, codir. Réjean Landry). 

Lepage, F. (2011, novembre). Application de la gouvernance élargie dans les très petites entreprises : 
analyse comparative des exploitations laitières France/Québec, Doctorat en sciences de la gestion, 
Montpellier Suprago (Dir. J.-P. Couderc, codir. J.-P. Perrier). Rapporteure. 

Ibanescu, M. (2011, novembre). L’impact des capacités opérationnelles et dynamiques sur la performance 
des entreprises manufacturières du Québec, Ph.D. UQAM (Dir. Jorge Niosi). 

Prud’Homme, B. (2011, octobre). Antécédents et impacts des pratiques de développement durable sur la 
satisfaction de la clientèle hôtelière québécoise, DBA, UQTR (Dir. L. Raymond). 
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Ben Chehida, M. (2011, septembre). Les technologies de l’information comme levier stratégique 
soutenant la mise en œuvre d’une orientation marché : cas des PME manufacturières québécoises et 
françaises, Doctorat IAE – Toulouse (Dir. M.-C. Monnoyer). Rapporteure. 

Ngnikeu Nghebong, J.L. (2011, août). L’influence de la stratégie d’affaires sur le niveau et les 
déterminants de l’endettement des PME manufacturières, MBA, UQTR (Dir. S.T. Nomo). 

Maurel, C. (2010, mai). Les déterminants financiers de la performance export des PME : le cas de la filière 
vin française, Doctorat, Université Montpellier 1, France (Dir. J.-L. Viviani). Rapporteure. 

Boutary, M. (2010, avril). Les PME confrontées aux évolutions des TIC et aux opportunités 
d’internationalisation dans une économie mondialisée, Habilitation à diriger des recherches (HDR), 
Université Aix Marseilles (France), Membre du jury.  

Cornellier, A. (2010). Les PME face à la transmission : une étude sur les habitudes de consultation des 
ressources externes selon les différentes stratégies de transmission, MBA, UQTR (Dir. L. Cadieux). 

Mouelhi, C. (2009). Trois essais en dynamique financière, Ph.D., Université Laval, Québec (Dir. J. Saint-
Pierre). Évaluateure externe. 

Brassard, N. (2009). Réaction du chef de PME : actions entreprises après utilisation d’un système 
d’évaluation multi-source, DBA, UQTR (Dir. N. Pettersen). 

Marchand, M. (2009). L’utilisation des systèmes de mesure de performance dans les PME, DBA, UQTR 
(Dir. L. Raymond). Présidente de jury. 

Laghzaoui, S. (2008). Les pratiques de surveillance de l’environnement des PME exportatrices : 
application aux PME québécoises, Doctorat de 3e cycle, Université Paul-Cézanne, Aix-Marseille III, 
France (Dir. J. Philippe et M.-C. Monnoyer). Présidente de jury. 

Ramadan, M. (2008). Le processus d’internationalisation des PME libanaises, Doctorat de 3e cycle, École 
normale supérieure de Cachan, France (Dir. N. Levratto). Présidente de jury. 

Uwizeyemungu, S. (2008). La mesure de la contribution des progiciels de gestion intégrés à la 
performance organisationnelle : une approche processuelle, DBA, UQTR (Dir. L. Raymond). 
Présidente de jury. 

Poba-Nzaou, P. (2008). Processus d’adoption et risque d’implantation des systèmes ERP dans les PME 
manufacturières et technologiques : une étude de cas multiple, DBA, UQTR (Dir. L. Raymond, codir. 
B. Fabi). Présidente de jury. 

Nomo, S.T. (2007). Le suivi post-investissement par les sociétés de capital de risque, DBA, Université de 
Sherbrooke (Dir. J. Desrochers). 

Magny, I. (2006). Les critères influençant les différents intervenants au crédit lors de l’octroi de 
financement aux travailleurs autonomes, 2e cycle, UQTR (Dir. L. Cadieux). 

Caron, S. (2006). Les compétences du chef et la performance des petites et moyennes entreprises 
manufacturières, 2e cycle, UQTR (Dir. N. Pettersen). 

Beaudoin, J.-F. (2005). Réingénierie de l’expertise d’un système à base de connaissances pour le 
diagnostic de la performance d’entreprise, 2e cycle, UQTR (Dir. S. Delisle). 

Tanteliniaira Ralia, A. (2005). Le développement stratégique des PME manufacturières : une approche 
typologique par les réseaux de neurones, 2e cycle, UQTR (Dir. L. Raymond). 

Jarraya, H. (2005). Antécédents entrepreneuriaux de l’orientation stratégique des PME manufacturières, 
2e cycle, UQTR (Dir. L. Raymond). 

Belaid, Z. (2005). L’utilisation de la CPA et son impact sur la performance : le cas des PME manufacturières, 
2e cycle, UQTR (Dir. H. Bergeron). 

Brouard, F. (2004). Développement d’un outil diagnostique des pratiques existantes de la veille 
stratégique auprès des PME, 3e cycle, UQTR. Présidente du jury de thèse (Dir. L. Raymond). 

Van Doesburg, L.-J. (2002). Effets des pratiques de gestion des ressources humaines sur la performance 
des PME : vérification des modèles universaliste, contingentiel et configurationnel, 2e cycle, UQTR 
(Dir. B. Fabi). 
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Remili, N. (2002). L’impact des technologies de l’information de gestion de la production sur la 
performance opérationnelle des PME manufacturières, 2e cycle, UQTR (Dir. L. Raymond). 

Lacoursière, R. (2001). L’impact des pratiques de GRH sur la performance financière des PME, 2e cycle, 
UQTR (Dir. B. Fabi). 

Ben Nasr, S. (2001). L’impact des systèmes d’information de GOP sur la performance financière des PME 
manufacturières, 2e cycle, UQTR (Dir. L. Raymond). 

Belmaaza, B.-E. (2000). Élaboration d'un système expert pour les PME, 2e cycle, UQTR 
(Dir. L. Raymond). 

Turcot, S. (2000). Système expert et diagnostic d'entreprises, 2e cycle, UQTR (Dir. L. Raymond). 
Manéné, É. (1999). Étude exploratoire sur la faillite des entreprises au Congo, 2e cycle, UQTR 

(Dir. B.-M. Papillon). 
Kandeke, A. (1998). Les relations entre les banquiers et les entrepreneurs, 2e cycle, UQTR 

(Dir. R. Beaudoin). 
Maccabée, C. (1998). Le financement par projet, 2e cycle, UQAM (Dir. B. M’Zali). 
Archambault, J. (1996). La remise en forme d’un moulin à laine, 2e cycle, UQAM (Dir. G. Corriveau). 
Milette, L. (1994). Les problèmes de financement des PME, 2e cycle, UQTR (Dir. J. Desrochers). 
 
 
Stage postdoctoral 
 
Vu, M.C. (2017-2018). Relations entre les mesures perceptuelles et réelles de la performance des PME.  
Razafindrazaka, T. (2013-2017). Les déterminants de l’innovation chez les PME : identification des facteurs 

endogènes et exogènes à l’entreprise. 
EL Fadil, J. (2012-2014). Les risques des activités internationales des PME. 
Askour, H. (2011-2013). PME et innovation : le rôle des réseaux. 
Mahmoudi, J. (2007-2008). Analyse et gestion globale des risques dans une chaîne logistique multi-

produits multi-étages. 
Ramandan, M. (2008-2009). L’internationalisation : évolution d’un concept pour le développement des 

PME. 
 
 
 

Financement d’activités de recherche 
 
Subventions de soutien à la recherche obtenues à titre individuel 
FRQSC (80 000$). Soutien aux revues scientifiques, 2019-2023. À titre de rédactrice en chef de la Revue 

internationale PME. 
CRSH (70 000$). Aide aux revues savantes, 2019-2022. À titre de rédactrice en chef de la Revue 

internationale PME. 
FRQSC (98 560 $). Soutien aux revues scientifiques, 2015-2019. À titre de rédactrice en chef de la Revue 

internationale PME. 
Chaire de recherche du Canada (1 400 000 $). Chaire de recherche du Canada en gestion de la 

performance et des risques des PME, 2012-2019. 
Banque Nationale et Fondation UQTR (500 000 $). Chaire de recherche Banque Nationale en gestion de 

l’innovation et des risques des PME, 2011-2016. 
Fondation J.-Armand-Bombardier (500 000 $). Chaire J.-Armand-Bombardier sur les relations 

interentreprises et la gestion du risque, 2002-2006. 
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FCAR (47 600 $). Les offres publiques et les conseils d’administration, 1992-1995. 
CRSH (16 200 $). Les offres publiques et les conseils d’administration, 1992-1994. 
FIR (11 000 $). Les offres publiques et les conseils d’administration, 1990-1992. 
 
Subventions de soutien à la recherche obtenues en équipe à titre de responsable 
 
CRSH (200 000$). Risque et PME, 2016-2019, en collaboration avec C. Fernet, S. Austin et S. 

Uwizeyemungu. Programme de recherche – Savoir – Partenariat.   
FRQSC (30 000 $). Centre de recherche interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneuriat (CRIPMEE), 

2014-2015 (en collaboration avec 27 chercheurs). Programme de regroupement stratégique, 
Centre de recherche en émergence. 

CRSH (68 950 $). Le comportement des dirigeants de PME face à l'incertitude : déterminants, 
mécanismes et impacts sur l'entreprise, 2011-2012 (en collaboration avec P.-A. Julien). 

CRSH (64 502 $). L'innovation des PME dans une économie mondialisée : l'influence des capacités 
stratégiques, 2011-2014 (en collaboration avec F. Bergeron, P.-A. Julien, L. Raymond et É. St-Jean). 

FQRSC (225 000 $). Création du Centre de recherche interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneuriat 
(CRIPMEE), 2011-2014 (en collaboration avec 14 chercheurs). Programme de regroupement 
stratégique, Centre de recherche en émergence. 

CRSH (1 500 $). Programme d’aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada pour 
l’organisation des Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF (JS2009). 

FQRSC (393 125 $). La gestion de la valeur et du risque : les défis des PME manufacturières en contexte de 
concurrence vive, internationale et imprévisible, 2005-2009 (en collaboration avec P.-A. Julien, 
L. Raymond, G. Abdulnour, M. Trépanier, C. Carrier et M. Mesfioui). 

FCI (530 000 $). Laboratoire de recherche sur la performance des entreprises, Subvention accordée pour 
la création d'une infrastructure de recherche indispensable au développement des connaissances 
sur les PME 1999-2002 (en collaboration avec P.-A. Julien, R. Beaudoin, L. Raymond, R. Jacob, 
G. Abdulnour et S. Delisle). 

FODAR (35 000 $). Le financement par projet, 1994-1996 (en collaboration avec H. Yu et B. M’Zali, 
UQAM). 

FIR (9 500 $). Les montages financiers et le financement par projet, 1993-1996 (en collaboration avec 
H. Yu). 

National Center for Management Research and Development, Western University (12 960 $). Les 
conseils d’administration des sociétés canadiennes, 1990-1991 (en collaboration avec J.-M. Gagnon 
et J. Saint-Pierre, Université Laval). 

 
Commandites – Contrats de recherche obtenus en équipe à titre de chercheure 
principale 
 
Développement économique Canada − DEC (22 000 $). Analyse des processus d’innovation des PME : 

identification des facteurs endogènes et exogènes à l’entreprise, 2013 (en collaboration avec 
M. Trépanier). 

CIRANO (35 000 $). L’internationalisation des PME, 2010-2011 (en collaboration avec L. Raymond et 
F. Laurin). 

Ministère de la PME, de l’Économie sociale et de l’Artisanat − MINPMEESA (montant confidentiel). 
Programme d’appui au développement et à la performance des PME du Cameroun, 2010-2012 (en 
collaboration avec S.T. Nomo, C.V. de la Durantaye, G. Abdulnour, L. Raymond, É. St-Jean et P.-
A. Julien). 
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Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) (108 940 $). 
Augmentation des gains de projets d’amélioration continue, Programme de soutien à la valorisation 
et au transfert − PSVT, 2010-2011. 

Développement économique Canada − DEC (15 620 $). Forum de discussion sur l’internationalisation 
des PME comme solution aux défis de la mondialisation, organisé conjointement avec Carrefour 
Québec International, 2009 (en collaboration avec P.-A. Julien). 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation − MDEIE (24 000 $). 
Enquête sur les relations commerciales entre les PME québécoises et le Mexique, 2008 (en 
collaboration avec C.V. de la Durantaye, S. Zoutien, V. Gascon, R. Gélinas et C. St-Pierre). 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation − MDEIE et Conférence 
régionale des élus − CRÉ (51 455 $). Évaluation de la capacité d’innovation des PME de la région du 
Centre-du-Québec, 2007 (en collaboration avec M. Trépanier). 

CLD-SADC (18 235 $). L’avenir par l’innovation dans les PME de la région d’Acton Vale, 2006-2007 (en 
collaboration avec M. Trépanier). 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation − MDEIE (225 000 $). 
Les PME de service industriel, 2006-2009 (en collaboration avec S. Zouiten, W. Menvielle et 
L. Raymond). 

Développement économique Canada − DEC (35 000 $). Enquête sur les besoins et les défis des PME 
québécoises, 2004-2005 (en collaboration avec C. Mathieu). 

Pôle Productique Rhône-Alpes (150 000 $). Benchmarking sur les PME françaises de la région de Rhône-
Alpes, 2003-2008. 

Industrie Canada (30 000 $). Recensement de la littérature sur le capital de risque, 2002-2003 (en 
collaboration avec C. Mathieu). 

Ministère de l’Industrie et du Commerce − MIC (86 000 $). Étude sur l’état de l’innovation chez les PME 
manufacturières au Québec, 2002-2003 (en collaboration avec C. Mathieu). 

Développement économique Canada − DEC (25 000 $). Identification des nouveaux modèles d’affaires 
chez les PME manufacturières, à partir de la base de données du PDG, 2002 (en collaboration avec 
J. Audet). 

Ministère de l’Industrie et du Commerce − MIC (76 000 $). Élaboration d’un outil Web de benchmarking 
pour les PME : Balise, 2001-2002 (en collaboration avec S. Delisle). 

Développement économique Canada − DEC (199 000 $). Développement d'un outil d'évaluation du 
risque pour les projets d'innovation, d'exportation et de développement des PME : eRisC, 2001-2002 
(en collaboration avec S. Delisle, R. Beaudoin et S. Floricel). 

Industrie Canada (30 000 $). Évaluation du sous-portail sur le financement d’Industrie Canada, 2001 (en 
collaboration avec C. Mathieu). 

Industrie Canada (160 000 $). Enquête canadienne sur la perception, la connaissance et l'utilisation des 
différentes sources de financement par les entrepreneurs, 2000-2001 (en collaboration avec 
R. Beaudoin). 

Ministère de l’Industrie et du Commerce − MIC (114 000 $). L’utilisation du benchmarking comme outil 
d’aide à l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des PME, 2000-2001 (en collaboration 
avec L. Raymond). 

Développement économique Canada − DEC (500 000 $). Développement d’un indicateur de 
performance pour les PME et de l’outil PDGMD, 1996-2001 (en collaboration avec P.-A. Julien, 
R. Beaudoin, L. Raymond, R. Jacob, G. Abdulnour et S. Delisle). 

Développement économique Canada − DEC (16 200 $). Le financement de l'innovation chez les PME au 
Québec, 1999 (en collaboration avec R. Beaudoin). 
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Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie − MICST (40 000 $). Les 
relations entre les activités de développement de marché et la structure financière des PME, 1998-
1999 (en collaboration avec R. Beaudoin et P.-A. Julien). 

Caisse de dépôt et placement du Québec (11 000 $). Le financement des PME exportatrices, 1996 (en 
collaboration avec P.-A. Julien). 

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (31 000 $). Le financement des PME en croissance, 1996 
(en collaboration avec P.-A. Julien et R. Beaudoin). 

 
Subventions ou commandites de recherche obtenues en équipe 
 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada − CRSH (65 443$). Programme de 

Développement Savoir, 2019-2021, La gestion des risques associés aux projets d'exportation des 
PME québécoises vers des pays émergents. Projet dirigé par Jalal el Fadil (UQAR).  

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada − CRSH (192 930$). Subvention Savoir, 2018-
2022, Bien-être psychologique des dirigeants de PME et performance de l'entreprise. Projet dirigé 
par Claude Fernet (en collaboration avec Stéphanie Austin).  

CIRANO – MAPAQ (69 136$). Facteurs qui entravent ou facilitent l’expansion des PME en croissance 
rapide de l’industrie bioalimentaire, 2018-2020. Projet dirigé par Annie Royer (Université Laval). 

Institut de la statistique du Québec − IST en collaboration avec Ministère des Finances et de l’Économie 
− MFE et Développement économique Canada − DEC (30 000 $). Les mesures et les déterminants 
de l’entrepreneuriat au Québec, 2012-2013. Projet dirigé par P.-A. Julien (en collaboration avec 
F. Laurin). 

Ministère de l’agriculture, des pêches et de l’alimentation du Québec − MAPAQ et l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche − AQIP (90 000 $). Renforcement des capacités d’innovation 
des transformateurs de produits de la mer, 2012-2013. Projet dirigé par P.-A. Julien (en collaboration 
avec G. Abdulnour et M. Trépanier). 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada − CRSH (115 300$). Subvention de 
développement de partenariat, 2012-2015, Projet dirigé par Louis Raymond (en collaboration avec 
É. St-Jean et les Manufacturiers et exportateurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec). 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada − CRSH (72 194$). Vigie-PME et durabilité, 
Programme de subventions de sensibilisation du public, 2011-2012, Projet dirigé par François Labelle 
(en collaboration avec M.-F. Turcotte, A. Cyr et T. Le Dinh). 

MDEIE, DEC, IST (52 000 $). Les déterminants de l’entrepreneuriat régional, 2011-2012, Projet dirigé par 
Pierre-André Julien (en collaboration avec F. Laurin). 

ESC Toulouse et CDC Entreprises Portefeuille (39 420 € [~55 000 $]). Identifier et mesurer les facteurs 
de performance des PME du portefeuille de CDC, à partir des outils PDG du LaRePE, 2009-2010, Projet 
dirigé par M. Boutary, ESC-Toulouse. 

Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne (10 000 € [~14 000 $]). Projet dirigé par R. Guillouzo et 
J.-L. Perrault, Université de Rennes, 2008-2010 (en collaboration avec le LaRePE). 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada − CRSH (300 000 $). Améliorer la compétitivité 
de l’industrie aéronautique québécoise par le transfert des connaissances, 2006-2009. Partenaires 
privés : Bombardier aéronautique, Bell-Hélicoptère, Textron, CAE Électronique, Pratt et Whitney 
(en collaboration avec P.-A. Julien, I.-P. Vaghely, A. Cyr, G. Abdulnour et L. Raymond). 

Consortium de l’industrie du meuble (AFMQ, Forintek, 18 entreprises membres de la Chaire) 
(1 200 000 $). Chaire industrielle de recherche sur la productivité et l’innovation en réseau dans le 
secteur du meuble, 2005-2010 (en collaboration avec D. Lagacé [titulaire], M. Trépanier [titulaire 
adjoint], P.-A. Julien, G. Abdulnour, L. Raymond, J. Drolet, C. Baril, F. Gauthier et P. Dessureault). 
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Transfert de technologies région Midi-Pyrénées (~20 500 € [~28 700 $]). Projet dirigé par M.-C. 
Monnoyer, IAE Toulouse, 2006-2007 (en collaboration avec le LaRePE). 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada − CRSH et Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie − CRSNG (2 890 000 $). Bombardier produits récréatifs et firmes privées, 
Chaire Bombardier, 1994-2004 (en collaboration avec P.-A. Julien, G. Abdulnour, R. Jacob, 
L. Raymond, Y. Brigras, J. Drolet, S. Blili et R. Beaudoin). 

Fonds institutionnel de recherche (FIR) (8 000 $). Laboratoire de recherche sur l’information comptable 
et fiscale pour les PME, 2005 (en collaboration avec B. Lavigne, H. Bergeron, S. Deslauriers, J. 
Gosselin et L. Raymond). 

 
Demandes de subventions acceptées et non financées (déposées à titre de 
responsable) 
 
CRSH − Subvention ordinaire de recherche (automne 2009, 250 000 $). L'innovation dans les PME dans 

une économie mondialisée : facteurs de succès et facteurs d'échec, acceptée mais non financée 
(chercheurs : F. Bergeron, Téluq, G. Abdulnour, L. Cadieux, B. Fabi, P.-A. Julien, L. Raymond et É. 
St-Jean). 

FQRSC − Soutien aux équipes de recherche (en renouvellement) (automne 2009, 501 300 $). 
L'innovation dans les PME dans une économie mondialisée : facteurs de succès et facteurs d'échec, 
acceptée mais non financée (chercheurs F. Bergeron, Téluq, G. Abdulnour, L. Cadieux, B. Fabi, 
P.-A. Julien, L. Raymond et É. St-Jean). 

FCI − Fonds de l’avant-garde (automne 2008, 270 000 $). Mise à niveau et expansion du Laboratoire de 
recherche sur la performance des entreprises, acceptée au niveau provincial (chercheurs : 
F. Bergeron, Téluq, G. Abdulnour, I. Biskri, math-info, L. Cadieux, B. Fabi, P.-A. Julien, W. Menvielle, 
M. Mesfioui, math-info et L. Raymond). 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada − CRSH (automne 2007, 249 785 $). 
L'innovation dans les PME : facteurs de succès, facteurs d'échec, Subvention ordinaire de recherche, 
acceptée mais non financée (chercheurs : F. Bergeron, Téluq, I. Biskri, math-info, L. Cadieux, W. 
Menvielle, P.-A. Julien et L. Raymond). 

 
 

 
Autres réalisations 

 
St-Pierre, J. (2018). Compte rendu de lecture : «Entreprendre et savoir s’entourer», de Louis Jacques 

Filion. Revue internationale PME, 31(3/4).  
St-Pierre, J. (2004). Compte rendu de lecture : «La relation capital-risque/PME : fondements et 

pratiques» de Éric Stéphany, Revue internationale PME, 17(3-4). 
St-Pierre, J. (2002). Compte rendu de lecture : «Élaborer son dossier financier de création», de Jean-

Marie Courrent et Sylvie Sammut, Revue internationale PME, 15(1). 
Fabi, B., Pépin, R., Arcand, M., Floricel, S., St-Pierre, J. et Zouiten, S. (2002, mai). Plan stratégique du 

Département des sciences de la gestion et de l’économie, 155 p. 
St-Pierre, J. et Mathieu, C. Analyse financière et gestion du fonds de roulement, Notes de cours 

présentées sur un site Web pour les étudiants de premier cycle en gestion financière : 
http://www.uqtr.ca/~stpierrj/bfi1009. 

St-Pierre, J. (1995). Mathématiques financières, Notes de cours, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Maîtrise en gestion de projet, 61 p. 
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St-Pierre, J. et Yu, H. (1993, janvier). L'évaluation d'entreprises, Notes de cours, ADM1066, UQTR, 25 p. 
St-Pierre, J. et Yu, H. (1992). Administration financière II (ADM1066) : recueil d'exercices solutionnés, 

UQTR, automne, 114 p. 
Vel, B., St-Pierre, J. et Pettersen, N. (1993). Bibliographie thématique annotée de l'enseignement 

supérieur, Document de travail 03-1993, Département d'administration et d'économique, UQTR, 
décembre 1992, 32 p. 

 

 
Activités professionnelles et rayonnement 

 
Activités liées à la recherche 
 
Membre du jury pour l’attribution des Prix du Québec - Prix scientifiques 2020. 
Rédactrice en chef de la Revue internationale PME (2012- ). 
Membre du comité scientifique du LaBex-Entreprendre (Montpellier, France) (2012- ). 
Membre du comité de lecture de la revue Management & Avenir (2016- ). 
Membre de comités d’évaluation des subventions du FRQSC (2018-2019; 2017-2018; 2004-2006; 2003-

2004) 
Présidente du comité scientifique des 7e Journées Georges Doriot, Université du Québec à Montréal, 

15-17 mai 2018. 
Présidente du comité scientifique du 13e Congrès international francophone en entrepreneuriat et sur 

les PME (CIFEPME), Université du Québec à Trois-Rivières, 25-27 octobre 2016. 
Membre du conseil scientifique de Toulouse Business School (Toulouse, France) (2016-2018). 
Membre du conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture − 

FRQSC (2006-2016). Présidente du comité de vérification du FRQSC (2011-2016). 
Membre du conseil scientifique du programme MAS QSM, Haute École de gestion (Fribourg, Suisse) 

(2012-2016). 
Membre du conseil d’administration de l’IFE (Institut francophone pour l’entrepreneuriat) (Ile 

Maurice) (2012-2016). 
Présidente de l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME (AIREPME) (2008-

2012). 
Marraine de l’ANEGEPE − l'Associado Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestaō de 

Pequenas Empresas, (San Paolo, Brésil) (2011-2016). 
Présidente du comité scientifique des XIes Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, 

organisées à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 26 au 29 mai 2009. 
Membre du comité scientifique de divers congrès et journées scientifiques : CIFEPME (Bordeaux, 

Louvain-La-Neuve, Fribourg, Montpellier), I-PME (Pau, Bengalore), AE (Nice, Paris), ACFAS (Trois-
Rivières), AUF (Antananarivo, Trois-Rivières), ISEG (Paris). 

Présidente du Jury A du tutorat doctoral au Ve Congrès international de l’Académie de 
l’Entrepreneuriat, Sherbrooke, 3 au 5 octobre 2007. 

Vice-présidente de l’Association internationale de recherche sur l’entrepreneuriat et les PME 
(AIREPME) (2004-2008). 

Chercheure associée à la Chaire de recherche Bell pour des PME de classe mondiale (2004-2011). 
Chercheure associée à la Chaire industrielle de recherche sur l’industrie du meuble (2005-2010). 
Correspondante scientifique pour la revue internationale Épargne sans frontière (2004-2008). 
Rédactrice adjointe de la Revue internationale PME (2004-2012). 
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Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences commerciales et de gestion de Alger 
(2009-2015). 

Membre du comité de rédaction de la Revue internationale Gouvernance (2000-2003). 
Membre du comité d'orientation de l'Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-

Rivières (1998-2017). 
Rédactrice du Bulletin virtuel InfoPME : bulletin d’information présentant des statistiques récentes, des 

nouvelles tendances, des nouvelles scientifiques sur les PME, destiné aux entrepreneurs, 
étudiants, enseignants, conseillers économiques, consultants ou bailleurs de fonds, 
http://www.uqtr.ca/larepe. 

Chercheure associée à la Chaire de recherche Bombardier produits récréatifs (1994-2004). 
Membre du comité d'évaluation des bourses de deuxième cycle du FCAR (1999-2001). 
Organisatrice d'un colloque en gestion de projet, dans le cadre de l'ACFAS, Université du Québec à 

Trois-Rivières, 15 et 16 mai 1997. 
Directrice de l'équipe de recherche en gestion de projet (ERGEP), 1996-1997. 
Responsable du sous-comité scientifique Finance-PME lors du IIIe Congrès international francophone 

de la PME, Trois-Rivières, 1996. 
Évaluation de documents pour différentes revues internationales avec comités de lecture et divers 

comités organisateurs de colloques scientifiques nationaux et internationaux. 
 
Activités liées à l’enseignement 
 
Professeure invitée à l’École d’été de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. 

Conférences intitulées : Performance & Risque : deux thèmes de recherche complémentaires ; et 
Rédiger et «publier» un travail scientifique: Comprendre le processus de production et de diffusion 
scientifique. Juin 2017 (responsables : M. Tremblay et J. Audet). 

Professeure invitée à l’École d’été de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. 
Conférences intitulées : Performance & Risque : deux thèmes de recherche complémentaires ; et 
Rédiger et «publier» un travail scientifique: Comprendre le processus de production et de diffusion 
scientifique. Juin 2016 (responsables : M. Tremblay et S. Veilleux). 

Professeure invitée à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. Cours Gestion 
stratégique de l’innovation. Séminaire intitulé : PME et innovation : Diagnostic pour mesurer la 
capacité d’innovation globale et continue. Décembre 2014 (responsable : Sophie Veilleux). 

Membre du comité stratégique du Département des sciences de la gestion, UQTR (2011-2013). 
Professeure associée à la Faculté d’administration de l’Université Laval. 
Professeure invitée à Universiapolis de Agadir, Maroc (2013). Thème de formation : La production d’un 

travail de recherche. 
Professeure invitée à la Faculté des sciences économiques de l’Université Rennes I, France (2007-). 

Thème de formation : L’internationalisation des PME. 
Professeure invitée à l’Institut francophone de l’Entrepreneuriat, Ile Maurice (2009-2013). Thème de 

formation : L’innovation et la gestion des risques chez les PME. 
Supervision de la rédaction du cas en finance pour le concours provincial des Jeux du commerce qui a 

eu lieu à l'Université du Québec à Trois-Rivières (hiver 2008). 
Participation à des activités d’enseignement dans le programme de doctorat en gestion, à la demande 

de collègues. 
Coconceptrice d’un programme court de deuxième cycle universitaire, Le diagnostic et l’intervention 

dans les organisations, dispensé au Centre universitaire PME de l’UQTR situé à Drummondville 
(coconcepteur : Michel Arcand). 

http://www.uqtr.ca/larepe
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Coconceptrice d’un programme court de deuxième cycle universitaire La gestion de l’innovation dans 
les PME, dispensé au Centre universitaire PME de l’UQTR situé à Drummondville (coconcepteur : 
Michel Trépanier). 

Membre du comité d’études de cycles supérieurs de la maîtrise en gestion, MBA (2003-2009). 
Responsable et coordonnatrice d’une formation créditée intensive sur les PME pour des étudiants du 

Luxembourg dans le cadre d’un programme de Master en qualité et management des entreprises 
de services (2004-2015). 

Membre du comité d'études avancées en gestion de projet (1998-2000). 
Rédaction du cas en finance pour le concours provincial des Jeux du commerce qui a eu lieu à 

l'Université du Québec à Trois-Rivières (hiver 1995). 
Directrice adjointe à l’enseignement, Département d’administration et d’économique, UQTR (1993-

1994). 
Coordonnatrice du comité sur la qualité de l’enseignement, Département d’administration et 

d’économique, UQTR (1991-1993). 
Membre du comité universitaire conjoint sur la qualité du français (1989-1991). 
 
Autres activités 
 
Membre du comité d’évaluation de la professeure Z. Ouni, École de gestion, UQTR (2020) 
Présidente du Jury de promotions des professeurs de l’Université du Québec à Rimouski (2017-2018) 
Membre du jury pour la sélection des lauréats des prix «Le Manufacturier» (2017) pour le réseau 

Manufacturier Mauricie-Centre du  Québec. 
Membre du jury pour la sélection des lauréats des prix Radisson (2014-2017), Chambre de commerce 

de Trois-Rivières. 
Validation et approbation des rapports diagnostics produits au Laboratoire de recherche sur la 

performance des entreprises − LaRePE (1999-2018) et transmis à des PME (Canada, France, 
Cameroun, États-Unis, Mexique, Italie); PDG-Santé (18 rapports); PDG-Cameroun (120 rapports); 
PDG-Manufacturier (800 rapports); PDG-Service industriel (100 rapports); InnoStic (130 rapports); 
PDG-Leadership (300 rapports). 

Membre du Comité régional Innovation – Centre-du-Québec (2005-2013). 
Membre du comité d’orientation du Centre universitaire PME du Centre-du-Québec (2004-2009). 
Membre du comité de pilotage du Plan d’action en matière d’innovation, d’apprentissage, d’attraction 

des talents et des investisseurs pour la Mauricie, sous la présidence de la Technopole de la Vallée du 
Saint-Maurice (2003-2005). 

Membre du comité universitaire pour le financement des études graduées, comité universitaire 
constitué par la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche de l'UQTR, 1997. 

Experte-conseil auprès des gestionnaires de projet de la Défense nationale du Canada, Division de 
génie construction, concernant l'évaluation de la rentabilité financière de projets écoénergétiques 
(1995-1999). 

Rédactrice invitée avec J.-M. Gagnon de l'Université Laval pour la production des numéros 1 et 2 du 
volume 5 de la revue FINÉCO consacrés à la régie d'entreprise (1995-1996). 

Séminaire de formation aux ingénieurs des routes du Burundi, Département d'administration et 
d'économique, UQTR, L'évaluation financière des projets d'investissement publics (juin 1994). 

Experte-conseil pour une société de télécommunication privée. Participation à des audiences 
publiques tenues par la Régie des télécommunications du Québec en tant que témoin-expert 
(printemps 1992). 
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Entrevues ou articles parus dans des publications non académiques 
 
« Un outil et une approche uniques pour mesurer la performance des PME », Journal Les Affaires, 

10 octobre 2015, p. 27. (Texte de A.-M. Tremblay) 
« Mieux connaître les facteurs de réussite et d’échec des PME », Revue Connexion, UQTR, p. 9, automne 

2013. (Texte de A. Normand) 
« Des histoires d’innovation. Une collaboration riche, des résultats probants », Revue Innovations, 

Fonds québécois de recherche − société et culture, Édition 2012, p. 36-37. (Texte de J.-F. Venne) 
St-Pierre, J. (2011). « Pourquoi environ 70 % des PME resteront toujours petites », Journal Les Affaires, 
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Cours enseignés dans des programmes universitaires 
 
Premier cycle 
 
 Finance I (1ère année) 
 Finance II (2e année) 
 Gestion du fonds de roulement (3e année) 
 Diagnostic financier d'entreprise (3e année) 
 Séminaire de finance (3e année) 

 
Deuxième cycle 
 
 Le diagnostic d’entreprise et la création de valeur 
 Gestion financière des PME (enseigné à Trois-Rivières et à Casablanca, Maroc) 
 Analyse financière de projet 
 La régie des entreprises 
 La gestion de l’incertitude et du risque 
 Diagnostic de la capacité d’innovation des entreprises 
 Diagnostic de la performance et du risque 
 Diagnostic de la capacité d’innovation et du risque (enseigné à Rennes I, France et à l’Institut 

francophone de l’entrepreneuriat, Ile Maurice) 
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Troisième cycle − programme de DBA (UQTR − Université de Sherbrooke) 
 
 DBA6820 Problèmes contemporains en gestion 
 Séminaire de spécialisation 
 Séminaire d’applications spécifiques 
 Séminaire de techniques de recherche appliquée 
 Séminaire de recherche appliquée 
 Résidence en entreprise 

 
Formation continue (séminaires ou ateliers) 
 
« Diagnostic de la capacité d’innovation, du risque et de la PME » (2005, 2007-2011, 2013, 2014), 

Étudiants du Master en qualité et management des entreprises de service du Luxembourg. 
« Diagnostic de la capacité d’innovation des PME du Centre-du-Québec » (juin 2007), Conseillers 

économiques provenant de divers ministères, en collaboration avec M. Trépanier. 
« Capacités stratégiques : savoir innover de façon globale et continue » (mai 2007 et novembre 2007), 

Formation à un groupe d’analystes de Développement économique Canada, Montréal. 
« Capacités stratégiques des PME et les enjeux dans l’économie mondialisée » (mai 2007 et 

novembre 2007), Formation à un groupe d’analystes de Développement économique Canada, 
Montréal, en collaboration avec F. Labelle et A. Cyr. 

« L’innovation : mythes et réalités » (février 2007), Formation à un groupe de chefs d’entreprise, 
Drummondville, en collaboration avec M. Trépanier. 

« Enjeux et défis de la PME : les enjeux de la compétitivité dans la nouvelle économie mondialisée » 
(2005-2006), Formation à trois groupes d’associés sénior d’une firme comptable, Drummondville. 

« Diagnostic de la capacité d’innovation des PME » (octobre 2006), Formation à un groupe d’associés 
sénior d’une firme comptable, Drummondville. 

« Le diagnostic du risque et de la performance » (2005-2006), Formation à trois groupes d’associés 
sénior d’une firme comptable, Drummondville. 

« L’évaluation financière des projets d’investissement » (juin 1994), Formation à un groupe de douze 
ingénieurs des routes du Burundi, Trois-Rivières. 
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