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} Jacqueline Cardinal est titulaire d’une maîtrise en études françaises de l’université
Harvard et d’un D.S.A. de HEC Montréal. Récipiendaire du prix Alma-Lepage, elle
travaille actuellement à un projet de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau sur la
production de biographies de leaders qui ont marqué leurs temps et leurs milieux.
Auteure de trois biographies, d’une monographie et d’une trentaine d’histoires de
cas, elle publie régulièrement des portraits de leaders dans des quotidiens, des
revues professionnelles et des publications arbitrées. Traductrice agréée (McGill),
elle a traduit de nombreux articles portant sur le leadership et la gestion, notamment
pour la Harvard Business Review. Elle a été rédactrice en chef du bulletin de la
Direction de la recherche de HEC Montréal, Recherche@HEC/Research@HEC, et
adjointe à l’animation et recherchiste des émissions Leaders de la chaîne Argent.
Elle fait partie du projet 1000 Femmes 2007 – Montréal du photographe français
Pierre Maraval. Son ouvrage Sid Lee c’est qui ? a mérité le Grand prix Grafika 2008
(catégorie Livre).
} Le professeur Laurent Lapierre, Ph. D. (McGill), est titulaire de la Chaire de leadership
Pierre-Péladeau depuis sa fondation en 2001. Partisan convaincu de l’approche
empirique, il base son enseignement et ses recherches sur la méthode des cas et le
storytelling. Il anime les émissions Leaders de la chaîne Argent. Il a signé plusieurs
articles et essais en gestion et produit plus de deux cents histoires de cas en leadership
et management. Sa carrière est ponctuée de prix prestigieux, entre autres le prix
de la pédagogie HEC Montréal, le prix 3M de reconnaissance en enseignement, le
prix PricewaterhouseCoopers d’excellence en enseignement et le prix Esdras-Minville
HEC Montréal. Avant d’entreprendre ses études de doctorat en gestion à McGill, il
a été le premier directeur général du Théâtre du Trident. Conférencier recherché
en leadership, il s’intéresse à l’industrie culturelle et à la gestion des entreprises
artistiques. Il est membre de l’Ordre du Canada depuis 2007.
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Je ne suis pas d’où je suis né.
Pierre Jean Jeanniot
u

Une odyssée internationale
Emprunter le parcours de Pierre Jeanniot, c’est suivre l’évolution
du transport aérien. Connaître Pierre Jeanniot, c’est comprendre
comment naît et se développe un leader.

• Comment il apprend à survivre et à se débrouiller pendant
les bombardements de Rome, sa vie dans la France occupée
et la Résistance dans les monts du Jura.

• Comment le désir d’ouvrir l’accès aux études supérieures
l’amène à participer à la fondation de l’Université du
Québec.

• Comment l’accident de Sainte-Thérèse et la menace de
perdre son emploi le conduisent à créer la boîte noire.

• Comment, sous sa direction, Air Canada choisira l’Airbus
pour renouveler sa flotte.

• Comment Air Canada fut privatisée en dépit d’obstacles de
toutes sortes.

• Comment, à l’IATA, le discours d’Amman esquissera les
grandes priorités de l’aviation moderne en prévention d’accident, en protection de l’environnement et en avancées
technologiques.

• Comment, par la diplomatie, il contribuera à résoudre des
problèmes politiques avec l’Iran, la Lybie, la Corée du Nord,
la Palestine…

• Comment il gérera l’embouteillage aérien découlant de la
crise du 11-septembre.
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