L’expérience d’une vie
Récit de David Legault participant de la cuvée 2022
Nous parlons souvent d'expériences qui changent une vie. Mon voyage à la Harvard Business
School pour le Cable Executive Management Program était justement cela!
Ayant remporté la bourse en 2020, j'ai dû attendre 2 ans pour y arriver en personne et laissezmoi vous dire que l'attente en valait la peine!
Un mois avant notre l’arrivée, nous recevons les analyses de cas (18) qu'il vous faudra lire pour
préparer la semaine intense.
Dès notre arrivée, nous recevons un traitement digne d’une superstar. Nous commençons par
rencontrer les 70 autres membres du programme qui travaillent tous pour des réseaux de
télévision ou font partie de l'industrie de la télévision. Ces personnes, venant des États-Unis, du
Canada, de France, d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande, couvrent différents horizons du
milieu allant de la finance, du juridique, du marketing, des ventes, des ressources humaines,
etc. On nous attribue ensuite un groupe de discussion composé de 6 ou 7 de nos pairs avec
qui nous partagerons la même section dans notre dortoir (ne vous inquiétez pas nous avons
tous notre chambre privée !
) et avec qui nous passerons la semaine à discuter de toutes
les analyses de cas avant d'aller en classe. Tous les groupes de discussion ont leur propre
espace de session de travail privé avec des collations, des boissons gazeuses et du café pour
vous donner de l'énergie !
Chaque jour se compose de 4 cours (2 le matin et 2 l'après-midi) et tout se fait sous forme de
discussion ouverte. Le programme Harvard fonctionne en 3 étapes
Étape 1 : lecture des Business cases
Étape 2 : Regroupement en petits groupes et discussions des cas
Étape 3 : Interaction en classe avec tous nos camarades de classe
Mais la partie la plus impressionnante de notre programme est les enseignants ! C'est la
première fois de ma vie qu'une fois un cours est terminé, je vois des enseignants recevoir une
ovation, prendre des selfies avec des élèves et presque signer des autographes ! Ils sont tout
simplement incroyables et constituent une grande partie de cette expérience
d'apprentissage. Le cours du mercredi sur Disney était littéralement une Masterclass! C'était
une expérience immersive complète. L'un des meilleurs enseignements que j'ai eus de toute
ma vie. Les enseignants nous challengent, nous mettent sur la sellette, mais au final on
apprend tellement et de façon ludique.

En soirée, les gens se rassemblent pour visiter Boston ou Cambridge (HBS est à Boston et le
reste du campus est de l'autre côté de la rivière à Cambridge). Nous sommes tous allés
chercher des chandails d'Harvard à la Coop et avons passé du temps à prendre un selfie.
avec la statue de John Harvard (il y a ce mythe selon lequel toucher son pied gauche vous
portera chance… comme vous pouvez le voir sur la photo, je n'étais pas le premier à le
toucher !) J'ai aussi eu la chance de visiter le célèbre stade de football des Crimson
d'Harvard! Le campus est extraordinaire et rend également cette expérience mémorable,
nous avons même eu une visite guidée des installations de HBS !
Petite anecdote amusante : il y a tellement de lapins qui courent sur le campus que vous ne
pouvez pas passer une journée sans en rencontrer au moins une dizaine!
Cela fait quelques jours que je suis de retour et je suis toujours sur le nuage que m'a apporté
toute cette expérience. J'espère que mon expérience incitera beaucoup de gens à postuler
l'année prochaine pour leur chance unique de gagner ce prix incroyable.
Je voulais terminer cette histoire en remerciant Jonathan St-Pierre (Corus) et Chantal
Cousineau (Radio-Canada) qui m'ont aidé il y a 2 ans lors du processus d'écriture de l'essai
alors que nous étions tous chez Vidéotron (vous savez comment les choses peuvent changer
en 2 ans dans cette industrie!). Ce programme est basé sur la collaboration avec vos pairs et
toute cette expérience a commencé comme ça !
Merci encore CTAM Canada pour cette opportunité unique!
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