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RETOUR AU BUREAU : ANTICIPER  
LES RISQUES POUR MIEUX SE LANCER

RECRUTEMENT : MISER  
SUR L’EXPÉRIENCE CANDIDAT

PME : COMMENT MIEUX  
RÉPONDRE À LA DEMANDE

PROPULSÉS PAR LEUR 
ENTRÉE EN BOURSE

Guru et Nuvei célèbrent leur première 
année à la Bourse de Toronto sous le signe 
d’une croissance accélérée. Les Affaires 

présente les perspectives d’avenir  
pour ces deux titres.

Carl Goyette, 
président et chef de 

la direction, Guru 
Organic Energy
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ls ont priorisé leurs profits 
astronomiques plutôt que 
les gens. »  Ainsi commence 
le témoignage de  Frances 
 Haugen contre son ancien 
employeur  Facebook 
devant le  Congrès améri-
cain. Les preuves qui 
suivent sont accablantes, 
mais c’est cette accusa-
tion qui m’a le plus 
marquée. Historiquement, 
on n’attendait pas d’une 
entreprise qu’elle agisse 
autrement que dans le but 
de faire du profit, et ce, 
quel qu’en soit le coût 
pour le reste de la  
société. Aujourd’hui,  
cela suscite l’indignation. 
C’est majeur !

Nous assistons à un 
changement de paradigme 
profond et cela ne va aller 
qu’en s’amplifiant. Avec le 
pas de recul permis par le 
télétravail, les employés 
ont pu poser un regard 
différent sur la contribu-
tion plus globale de leur 
entreprise. Résultat : ceux 
pour qui le sens donné à 
leur travail est plus 
important que le salaire 
refusent désormais d’être 
complices de pratiques 
allant à l’encontre de leurs 
valeurs (voir l’analyse  
de Nathalie Francisci  
en page 42).

 Les entreprises ont donc 
tout intérêt, si ce n’est pas 
déjà le cas, à faire un 
examen de conscience, 
puis à intégrer la compo-
sante incontournable de la 
responsabilité sociale.

Frances  Haugen n’est en 
effet que la plus récente 
d’une longue série d’em-
ployés qui dénoncent les 
comportements inaccep-
tables de leur entreprise. La 
semaine précédente, c’était 
 Blue  Origin, l’entreprise 
spatiale de  Jeff  Bezos, qui 
était sous le feu des 
critiques. Avant une série 
d’incidents l’ayant menée à 
quitter, une  ex-employée a 
confié avoir tellement la 
mission dans la peau qu’elle 
avait envisagé de se faire 

tatouer la plume du logo. 
Cela semble anecdotique, 
mais c’est révélateur. Ce 
sont souvent les employés 
les plus engagés qui sont le 
plus durement déçus 
lorsqu’une société ne tient 
pas ses promesses.  
Le retour du balancier sera 
violent pour celles dont  
les bottines ne suivront pas 
les babines.

Certes, tous les employés 
désabusés ne deviendront 
pas des lanceurs d’alerte. 
Ils quitteront, tout 
simplement. Mais à 
l’heure de la pénurie de 
 main-d’œuvre, l’effet peut 
être tout aussi dévastateur. 
Désormais, les candidats 
ont en main toutes les 
cartes pour choisir là où 
ils souhaitent aller 
travailler (voir notre 
dossier  Recrutement en 
page 29). Et si ce sont 
surtout les faux pas des 
plus grandes entreprises 
qui sont médiatisées, il ne 
faut pas croire que les plus 
petites sont à l’abri. Les 
révélations d’un ancien 
employé mécontent sur 
les réseaux sociaux 
coûtent cher, quelle que 
soit la taille de la société. 
Aujourd’hui, aucune 
entreprise peut se per-
mettre de n’avoir rien de 
moins qu’une réputation 
irréprochable.

Billet

Prioriser les principes 
plutôt que les profits
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 Main-d’œuvre : trois étapes pour 
vous aider à recruter avec succès

CONTENU PARTENAIRE

La pénurie de  main-d’œuvre est une réalité que connaissent 
bien des entrepreneurs. Pour tenter de convaincre des em-
ployés qualifiés de s’engager dans votre équipe, il importe 
plus que jamais de miser sur le  bien-être accordé à votre 
capital humain. John  Paul  Moutinho,  vice-président asso-
cié, assurances collectives et service de paie à la  Banque 
 Nationale, propose trois étapes pour vous aider à amélio-
rer le recrutement et la rétention des employés.

1. Renouveler l’offre d’avantages comme stratégie 
de recrutement
Offrir une bonne rémunération n’est plus un argument suf-
fisant, estime M. Moutinho. «  Seulement rehausser le salaire, 
c’est une stratégie à court terme »,  dit-il. Adoptez plutôt 
une vision globale qui tient compte des besoins exprimés 
par les candidats. Comment  pourriez-vous faciliter la vie 
de l’employé aux prises avec de nombreuses obligations 
professionnelles et familiales »,  questionne-t-il.

La conciliation  travail-famille est très importante. Certaines 
entreprises proposent un service de garde ou la possibi-
lité de faire effectuer le changement saisonnier de pneus 
des voitures des employés dans le stationnement de l’em-
ployeur. «  Plusieurs composantes — le salaire, les avantages 
sociaux et le  bien-être des employés — doivent travailler de 
concert pour inciter un candidat à vous choisir sur le long 
terme », insiste  John  Paul  Moutinho.

N’oubliez pas les télétravailleurs. « L’ergonomie des postes 
de travail est aussi à considérer »,  note-t-il. Recourir à une 
firme spécialisée en aménagement de bureau à la maison 
pourrait être une façon de prendre soin de la santé de 
vos employés.

2. Se positionner comme un employeur de choix
« À quoi pensent les candidats lorsqu’ils réfléchissent à 
votre marque ? », questionne  John  Paul  Moutinho. Pour 

réussir à embaucher et à retenir les talents que vous 
convoitez, votre organisation doit promouvoir ses valeurs. 
Sa personnalité et sa réputation doivent plaire. Recruter, 
c’est un peu une opération de séduction.

Toute entreprise peut peaufiner sa marque employeur par 
de petits gestes concrets. Par exemple, le télétravailleur 
doit sentir qu’il fait véritablement partie d’une équipe dès 
son embauche. En ce qui concerne les nouvelles recrues, 
 offrez-leur un plan d’intégration en bonne et due forme 
pour qu’elles puissent se familiariser avec leur nouvel envi-
ronnement et leurs nouvelles responsabilités.

Puis, lorsque la recrue sera bien intégrée, continuez à in-
vestir dans elle avec une offre de formations sur mesure. 
«  Un programme de développement de compétences et 
une planification efficace de la relève peuvent vous aider à 
contourner la pénurie de  main-d’œuvre, affirme  John  Paul 
 Moutinho. Parfois, le meilleur candidat se trouve  peut-être 
déjà dans votre cour ».

3. Miser sur l’humain et la communauté
Si vous confiez le recrutement pour certains postes à une 
firme spécialisée,  assurez-vous de lui donner le mandat 
de rechercher  au-delà des compétences précises exi-
gées. Le «  savoir-faire » c’est une chose, mais il y a aussi 
le «  savoir-être ». «  Chaque entreprise a sa propre identité. 
Le candidat recherché doit pouvoir épouser les mêmes va-
leurs », observe  John  Paul  Moutinho.

Alors qu’il s’implique depuis plusieurs années auprès des 
jeunes sportifs de sa région, M. Moutinho dresse un paral-
lèle entre l’employeur qui recrute et l’équipe sportive qui 
repêche de nouvelles recrues. «  Dans les deux cas, on ne 
choisit pas un candidat pour ses seules habiletés. Il faut 
aussi connaître l’humain qui se cache derrière le travailleur… 
ou l’athlète »,  dit-il.

Dans le même ordre d’idées, l’entreprise qui souhaite élar-
gir son bassin de candidats potentiels devrait envisager de 
s’impliquer dans la communauté. «  Soyez un bon citoyen 
corporatif. Effectuez des collectes de fonds ou parrainez 
des écoles ou un club sportif. »  Ces milliers d’établisse-
ments regorgent de jeunes motivés qui s’apprêtent à en-
trer sur le marché du travail : voilà l’occasion de vous faire 
connaître tout en offrant un coup de pouce.

En somme, chaque entreprise devrait se doter d’une vé-
ritable stratégie de « capital humain », incluant un plan de 
développement de la relève, pour assurer sa pérennité. La 
 Banque  Nationale peut vous accompagner dans vos dé-
marches de recrutement et de rétention des talents. Son 
expertise lui permet, entre autres, d’offrir des programmes 
d’assurances collectives qui sont susceptibles d’améliorer 
le  bien-être de vos employés, ou des  REER collectifs qui 
contribueront à la retraite de vos employés.



les affairesEncore plus de bzz bzz !  Déjà bien implantée dans différentes régions du  Québec,  La  Ruche arrive 
dans le  Centre-du-Québec, une région reconnue pour son activité entrepreneuriale prolifique. Il s’agit 

de la dixième antenne de la plateforme de financement participatif dans la province.

Mille mots

En route pour 
l’environnement
Parmi les  Canadiens sur le point d’acheter une voiture, 35 % 
d’entre eux envisagent de se procurer une voiture électrique, 
hybride ou hybride enfichable, alors que 59 % s’orientent vers 
un véhicule à essence, selon un rapport publié par la firme 
 EY. Les chiffres canadiens sont plus bas que la moyenne des 
13 pays questionnés pour l’étude, qui se situe à 41 % pour 
les voitures électriques, hybrides ou hybrides enfichables 
et à 50 % pour celles à essence. Ce qui retient toutefois 
l’attention, ce sont les raisons justifiant l’achat d’une voiture 
électrique, hybride ou hybride enfichable. Au  Canada, dans 
56 % des cas, l’impact environnemental motive davantage 
les potentiels acheteurs, tous groupes d’âges confondus, 
soit un pourcentage supérieur à la moyenne globale de 
49 %. Selon  EY, c’est la première fois que les raisons 
environnementales figurent au sommet des motivations 
tous groupes d’âges confondus. Parmi les autres raisons 
justifiant ce virage, l’autonomie de la batterie attire 34 % des 
répondants canadiens, suivi de près par les subventions, à 
32 %. À l’opposé, 66 % des craintes proviennent du coût total 
de possession de la voiture, 41 % du temps de charge jugé 
trop long et, paradoxalement, 36 % jugent l’autonomie de la 
batterie trop basse. —  Nicolas  St-Germain

35 % 59 %
Voiture  électrique, 
hybride ou enfichable

Voiture à essence

56% 
L’environnement

34% 
L’autonomie 
de la batterie 

32% 
Les subventions 

Raison 
motivant l’achat :

1.    Poursuivre la réflexion sur les effets de la pandémie  
sur la façon de dispenser la formation en entreprise.

2.    Comprendre les étapes de la création d’un écosystème  
de formation au sein de votre organisation.

3.    Appliquer de façon concrète les recommandations issues du référentiel  
des 10 compétences sur la formation de la main-d’œuvre de la Commission  
des partenaires du marché du travail.

4.    Obtenir des outils pour évaluer le plus justement possible les besoins  
votre organisation en matière de formation, en fonction des budgets  
et ressources disponibles.

4 bonnes raisons de participer 

Conférence | 8e édition

Gestion
de la formation
Apprivoiser le nouveau paradigme en formation en entreprise : 
le délicat équilibre de l’approche hybride
2 novembre 2021 | En ligne
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On sait recevoir !  Montréal occupe pour la quatrième année consécutive la première position des  Amériques pour l’accueil 
d’événements internationaux, selon le palmarès de l’International  Meetings  Statistics  Report 2020, publié par l’Union des 
associations internationales (UAI), et ce, malgré la pandémie qui a empêché la majorité des grands événements.

Des leaders et des mots

Les (dures) leçons de Louis Garneau
Les  Affaires débute une 
nouvelle rubrique !  Dans 
chaque numéro, nos 
journalistes vous font 
découvrir le nouveau 
livre d'affaires d'une 
personnalité du monde 
économique.

Emmanuel  Martinez

L
ouis  Garneau 
a failli perdre 
coup sur coup 
sa santé, son 
entreprise et 

sa bonne relation avec ses 
enfants. Celui dont la  PME 
s’est placée à l’abri de ses 
créanciers en mars 2020 
avant de repartir sur des 
bases plus solides s’est 
ouvert sur ses déboires 
dans le livre  Je suis tombé 
deux fois. Dans un élan de 
candeur qu’on voit 
rarement chez des chefs 
d’entreprise, l’homme de 
63 ans offre les leçons qu’il 
a tirées de sa vie d’athlète 
olympique et d’entrepre-
neur à la tête de  Louis 
 Garneau  Sports, qui vend 
des vélos ainsi que de 
l’équipement et des 
vêtements de sport. Voici 
 quelques-uns de ses 
meilleurs conseils récoltés 
par  Les  Affaires.

1. Ne pas cacher sa 
détresse psychologique
Louis  Garneau a été victime 
de surmenage durant la 
période qui a coïncidé avec 
les problèmes de son 
entreprise. Au bout du 
rouleau, il a reçu son 
diagnostic en 2017 de son 
médecin. « J’ai commencé à 
avoir des idées noires. 
J’étais en proie à des 
sensations étranges, 
douloureuses, écrasantes, 
paralysantes. J’avais 
l’impression de me noyer. 
[…]  Je n’avais qu’une idée en 
tête, avant même celle de 
guérir : trouver un moyen 
de le dissimuler. […] C’est 
ainsi que j’ai transformé cet 
épuisement en trouble de la 
glande thyroïde […]. J’ai 

menti à ma fidèle adjointe 
et à tous mes directeurs. 
L’ après-midi, je quittais 
mon bureau pendant une 
heure ou deux pour aller 
me reposer à la maison et je 
déplorais les soubresauts de 
ma maudite thyroïde quand 
on me posait des questions 
sur ma santé. »  Une grave 
commotion cérébrale à la 
suite d’une chute de vélo en 
juillet 2018 a retardé son 
rétablissement.

2. Préparer sa relève
L’ancien  Olympien a 
regretté d’avoir promu trop 
rapidement son fils  William 
à la direction générale de 
l’entreprise en 2017, ce qui a 
causé de nombreux conflits 
entre eux. Il reconnaît que 
cette transition avait été 
mal préparée et qu’elle s’est 
faite à un mauvais moment. 
«  Je venais de le jeter dans 
la fosse aux lions de 
l’entreprise, sans même en 
avoir conscience.  Est-ce 
une bonne idée de confier 
les commandes d’une 
entreprise en difficulté à un 
jeune homme de 27 ans 

encore peu entraîné aux 
affaires ? […]  Précipiter la 
relève dans un contexte de 
crise s’est révélée une 
erreur qui a eu de lourdes 
répercussions sur ma 
relation avec mes enfants, 
en particulier avec mon 
aîné. J’espère que le temps 
apaisera les souffrances et 
mettra fin au silence qui 
nous sépare. Préparer une 
relève se planifie sur 
plusieurs années, le temps 
que l’expérience s’unisse au 
talent. J’ai pris le virage trop 
rapidement et j’ai fait 
chuter le peloton familial. »

3. Savoir bien 
s’entourer
Louis  Garneau admet que 
son équipe de direction 
n’avait pas assez 
d’expérience et était trop 
divisée pour faire face à la 
crise qui a frappé son 
entreprise durant la 
deuxième moitié de la 
dernière décennie. «  Je n’ai 
pas su faire grandir des 
leaders autour de moi et je 
me suis retrouvé trop seul 
quand la maladie et les 
ennuis financiers ont 
frappé. Je me suis senti 
démuni et j’ai fait de 
mauvais choix. Je m’en suis 
remis trop longtemps à des 
personnes qui ne 
possédaient pas suffi-
samment de compétences 
pour redresser une 
entreprise. Si j’avais fait 
appel à des spécialistes un 
an plus tôt, je n’aurais pas 
eu à placer l’entreprise à 
l’abri de ses créanciers. […] 
 Peut-être que, incon-
sciemment, je n’avais pas la 
maturité pour accepter de 
grandes pointures à mes 
côtés. Je voulais mettre mes 
mains un peu partout… 
 Mais ce qui a brisé 
l’entreprise, c’est la toxicité 
à l’intérieur du comité  
de direction. »

4. Limiter le recours à 
des consultants
Louis  Garneau fait preuve 
d’aigreur lorsqu’il parle de 
deux consultants qui ont 
pris du galon à partir de 
2017, à l’arrivée de son fils à 

la direction générale de la 
 PME. «  Les consultants 
avaient pris vraiment trop 
de place chez  Louis 
 Garneau  Sports et avaient 
coûté de précieux dollars 
qui, pour moi, avaient été 
mal investis.  Par-dessus 
tout, la cerise sur le gâteau, 
ils avaient noué des liens 
quasiment familiaux avec 
mon garçon. Même chose 
pour un des employés de la 
firme en communication et 
marketing, devenu un ami 
proche de mon fils. Tout se 
confondait : notre famille 
et notre entreprise, mais 
aussi les consultants et 
leurs rôles. »

5. Prioriser son produit 
et l’innovation
Louis  Garneau reconnaît 

que sa  PME s’est endormie 
sur lauriers vers 2010, 
alors que l’argent coulait à 
flots. Le virage numérique 
a trop tardé, tout comme  
le développement de 
nouveaux produits.

«  Selon moi, le produit 
est roi. Tout le reste dans 
une entreprise n’est qu’un 
soutien à  celui-ci : les 
finances, les communica-
tions, les ressources 
humaines. Une grande 
rigueur autour du produit 
est également essentielle : 
dans la vision, dans les 
stratégies et dans leur 
exécution. À partir de 
2015,  Louis  Garneau 
 Sports démontrait des 
lacunes sur tous ces plans. 
Nous avions développé 
une pensée magique selon 

laquelle tout allait se 
replacer naturellement.  
Ce fut notre erreur. Il  
faut gérer ! »

«  Louis  Garneau  Sports, je 
le pense encore au-
jourd’hui, éprouvait des 
problèmes  organisationnels 
qui n’avaient rien à voir 
avec son image de marque. 
Mon entreprise était 
porteuse de la bactérie 
mangeuse de chair et le 
marketing allait appliquer 
du maquillage pour cacher 
les tissus nécrosés. »

Je suis tombé deux fois
Écrit par  Valérie  Lesage et 
publié aux Éditions de 
l’Homme, 184 pages

«  Précipiter la 
relève dans un 
contexte de crise 
s’est révélée une 
erreur qui a eu  
de lourdes  
répercussions  
sur ma relation 
avec mes enfants, 
et en particulier 
avec mon aîné. »

Avant de se joindre à l’équipe de  Décarie 
 Recherche,  Hélène  St-Hilaire œuvrait en stratégie 
et transformation organisationnelle chez  Humance. 
Au cours de sa carrière, elle a occupé différents 
postes de direction, dont  Vice-présidente régionale 
chez  Intact corporation financière et  Directrice 
des ressources humaines dans le secteur des 
technologies de l’information chez  EDS.

Mme  St-Hilaire est chargée de cours à la  Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université  Laval 
(département de management) et est membre du 
conseil d’administration de l’Institut canadien de 
 Québec (ICQ).

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés, elle détient un baccalauréat en 
relations industrielles de l’Université  Laval et une 
certification de niveau exécutif en administration 
des affaires de la  Ivey  Business  School.

Avec des ressources établies à  Montréal et à  Québec,  Décarie  Recherche de cadres 
est une firme boutique dont l’offre de services comprend la recherche de cadres 
supérieurs et intermédiaires, le recrutement d’administrateurs et la gestion de talent. 
Au cœur de sa philosophie, la certitude que la valeur ajoutée de son service réside 
dans l’implication de l’associé à toutes les étapes du processus de recrutement, le 
partenariat avec le client et le travail d’équipe. Décarie  Recherche réalise la promesse 

à haute valeur ajoutée, faite sur mesure pour chaque client et chaque mandat.

Membre de l’équipe Décarie Recherche depuis 2018, 
Simon Labonté est nommé associé de la firme.

Avec plus de dix ans d’expérience, dont une 
partie acquise au sein de firmes internationales, 
il a développé une expertise en recrutement de 
cadres pour les moyennes et grandes entreprises 
et pour des clients provenant d’un large éventail 
d’industries, notamment dans les domaines 
des services financiers, des secteurs industriels 
et technologiques, de la consommation et du 
commerce de détail.

Détenteur d’un baccalauréat en administration de 
HEC Montréal et d’une maîtrise en management de 
l’Université Sherbrooke, Simon a occupé différents 
postes en marketing et commerce électronique 
avant d’œuvrer dans la recherche de cadres.

www.decarierecherche.com

Dominique Décarie, présidente, est fière d’annoncer  
la nomination de deux associés au sein de son équipe.



les affairesLes yeux sur les cibles. La décarbonation de l’énergie québécoise est non seulement possible, mais également 
bénéfique pour l’économie, dit un nouveau rapport signé  Dunsky Énergie +  Climat. L’atteinte des cibles de 2030 et de 

2050 permettra la création d’emplois et la croissance des secteurs liés aux technologies propres.

J’aime 
Pour contrer l’offensive de  TCI, 
qui veut lui imposer un nouveau 
 PDG et de nouveaux adminis-
trateurs, le  Canadien  National 
a présenté un plan stratégique 
qui prévoit plusieurs mesures 
destinées à créer plus de 
valeur pour les actionnaires : 
rachat de 6 milliards de dollars 
d’actions d’ici la fin de 2022, 
réduction du programme 
d’immobilisations à 17 % des 
revenus d’exploitation en 
2022 et hausse de la producti-
vité par des mises à pied. Ce 
plan vise à faire passer son 
ratio d’exploitation à 57 % en 
2022. Le  CN et  TCI ont 
convenu de tenir une assem-
blée extraordinaire des 
actionnaires le 22 mars 2022. 
On saura alors qui, du  CN ou de 
 TCI, réussira à imposer la 
bataille des procurations pour 
faire élire les administrateurs 
de son choix.

Je n’aime pas 
Il est de plus en plus difficile 
pour les jeunes familles de se 
loger à un prix abordable et 
d’accéder à la propriété. Les 
gouvernements multiplient les 
promesses, mais le rythme de 
construction et de rénovation 
d’habitations résidentielles ne 
suit pas la croissance de la 
population. Les mesures 
facilitant l’achat d’une maison 
et son financement qui sont 
proposées n’ont pas d’impact à 
la baisse sur les prix des 
propriétés, qui ne cessent de 
monter. Malgré cette conjonc-
ture, plusieurs municipalités 
haussent quand même leurs 
droits de mutation, qui doivent 
être payés lors de l’achat d’une 
propriété. Cette taxe, qui croit 
avec le coût de la transaction, 
est inéquitable puisqu’elle ne 
frappe que les acquéreurs d’une 
propriété. Avec le temps, elle 
est aussi devenue un frein à 
l’achat d’une première propriété 
dans plusieurs villes.

Jean-Paul Gagné

Droit au but

Pas de réconciliation sans respect, 
ouverture d’esprit et empathie

L
 es premiers explorateurs 
européens qui ont débar-
qué dans les  Amériques 
n’ont pas trouvé les épices 
et l’or qu’ils cherchaient. 
Ils y ont trouvé des athées 
qui parlaient des langues 
incompréhensibles et 
qui avaient des coutumes 
étranges.

Les colonisateurs qui s’y 
installèrent entreprirent de 
les « civiliser », c’ est-à-dire 
de les évangéliser et de les 
asservir, mais ces derniers 
refusèrent de se soumettre.

Aux  États-Unis, les 
colons anglais qui s’éta-
blirent dans le sud 
recoururent à des esclaves 
africains sans défense 
pour exploiter les terres 
qu’ils avaient prises aux 
 Autochtones. Les 11 États 
confédérés qui partici-
pèrent à la guerre de 
 Sécession (1861-1865) ont 
exploité jusqu’à quatre 
millions d’esclaves. Non 
payés et privés de droits, 
ils ont créé une richesse 
inestimable, qui a immen-
sément profité à l’écono-
mie américaine. Mais ils 
ne furent jamais compen-
sés pour cette contribu-
tion et leurs descendants 
luttent encore pour la 
pleine reconnaissance  
de leurs droits.

La  Loi sur les  Indiens
Il y a eu beaucoup moins 
d’esclavage au  Canada, ce 
qui ne veut pas dire que la 
vie fut plus facile pour nos 
 Autochtones que pour 
ceux des  États-Unis. On 
les repoussa avec force et 
souvent avec violence 
dans les deux pays chaque 
fois qu’on a eu besoin de 

leurs terres, pour 
lesquelles ils n’ont rien 
reçu. Leurs descendants 
vivent surtout dans des 
réserves et ils se battent 
encore pour leurs droits.

N’ est-il pas éminemment 
paternaliste et symbolique 
que l’on ait encore au 
 Canada une  Loi sur les 
 Indiens ?  Instituée en 
1876 pour les confiner 
dans des réserves et les 
assimiler, cette loi fut 
plusieurs fois modifiée 
pour en atténuer certains 
effets pervers, mais elle 
limite toujours certains 
droits. C’est en vertu de 
cette loi que furent créés 
par  Ottawa les pension-
nats pour  Autochtones, 
dont la gestion fut confiée 
à des communautés 
religieuses. Quelque 
150 000 enfants, enlevés  
de leurs parents, y ont 
séjourné et y ont subi des 
violences. Des milliers y 
sont morts sans laisser de 
trace. La  Commission de 
vérité et réconciliation en 
a montré les atrocités.

En 1885, le  Métis  Louis 
 Riel fut pendu pour 
trahison après avoir 
résisté au transfert au 
 Dominion du  Canada de  
la «  Terre de  Rupert » 
qu’habitaient des 
 Autochtones et des  Métis. 
Réhabilité,  Louis  Riel est 
maintenant honoré par 
une immense statue face 
au  Parlement du  Manitoba 
et une journée fériée 
(18 février) lui est dédiée.

À  Québec, le premier 
ministre  François  Legault 
a refusé de faire du 
30 septembre une fête 
légale pour reconnaître  
les horreurs subies par les 
enfants des pensionnats. 
Sans en faire un jour férié, 
pourquoi ne pas souligner 
autrement cette triste 
période de notre histoire ? 
 Le premier ministre  Justin 
 Trudeau, qui a fait du 
30 septembre une journée 

de commémoration des 
victimes des pensionnats, 
a préféré aller à la plage au 
lieu d’accepter l’invitation 
de la cheffe d’une nation 
autochtone de participer à 
une telle commémoration. 
C’est pourtant important, 
les symboles.

Devoir de mémoire
Un devoir de mémoire 
pour les dépossessions, 
les humiliations, 
la discrimination,
la violence et les crimes 
dont ont été victimes  
les  Autochtones depuis  
cinq siècles s’impose.

Au  Québec, seulement 
cinq mesures sur les 
142 appels à l’action du 
rapport de la commission 
 Viens sur les relations 
entre les  Autochtones et 
certains services publics 
ont été réalisées, selon le 
comité de suivi de la mise 
en œuvre de ces recom-
mandations. Des dé-
marches ont été 
entreprises pour 62 appels 
à l’action, mais rien 
n’aurait été fait pour les 
75 autres. Le gouverne-
ment du  Québec soutient 
que davantage de progrès 
a été fait. Néanmoins, une 
somme de 125 millions de 
dollars (M $) sur un 
budget de 200 M $ a été 
engagée pour mettre en 
œuvre les recommanda-
tions du rapport  Viens.  
Un net progrès depuis la 

nomination du ministre 
 Ian  Lafrenière aux  Affaires 
autochtones.

La commission  Viens 
avait été déclenchée à la 
suite d’un reportage 
télévisé sur les comporte-
ments abusifs de policiers 
à l’endroit de femmes 
autochtones de l’Abitibi. 
Merci  Radio-Canada.

Il y a un an,  Joyce 
 Echaquan, une  Atikamekw 
de  Manawan, est décédée 
à l’hôpital de  Joliette après 
s’être fait injurier par des 
infirmières. Elle a eu 
l’intelligence de filmer ces 
injures. La coroner 
 Géhane  Kamel a conclu 
qu’il existait du racisme 
systémique dans cet 
hôpital. Des sanctions ont 
été prises.

Les réformes avancent 
lentement également du 
côté fédéral : seulement 
15 % des 94 appels à 
l’action du rapport de la 
 Commission de vérité et 
réconciliation sur les 
pensionnats pour 
 Autochtones ayant été 
réalisés, selon une enquête 
de  CBC. Mais  Ottawa 
soutient plutôt que 80 % 
des recommandations 
visant sa juridiction ont 
été mises en œuvre.

Rien ne se règle sur le 
plan des compensations. 
Ottawa vient de se faire 
dire par la  Cour d’appel  
de cesser de contester la 
décision du  Tribunal 

canadien des droits de la 
personne, rendue en 2019, 
d’accorder une compensa-
tion de 40 000 $ à chacun 
des enfants qui furent 
retirés de leur famille et 
confiés aux pensionnats. 
Environ 50 000 enfants  
et leur famille seraient 
admissibles à cette 
compensation.

Autre rebuffade, la  Cour 
d’appel a aussi demandé 
au fédéral de cesser de 
contester la décision du 
même tribunal d’accorder 
aux enfants autochtones 
vivant hors des réserves 
ou non inscrits selon la 
 Loi sur les  Indiens les 
mêmes services de santé 
que ceux dont bénéficient 
les autres enfants cana-
diens. Ottawa et les 
provinces se chicanent 
pour savoir quel gouver-
nement devrait payer pour 
ces services.

Autre dossier qui 
s’éternise, la promesse de 
l’élimination, à compter 
du 31 mars 2021, des avis 
d’insalubrité à long terme 
de l’eau potable dans les 
réserves n’a pas été 
réalisée, 32 communautés 
en étant toujours privées.

Malgré ces lenteurs, les 
procédures légales 
abusives, la bureaucratie 
tatillonne et la discrimina-
tion raciale et le manque 
d’empathie de certains 
gestionnaires et décideurs 
à l’endroit des 
 Autochtones,  ceux-ci 
continuent de faire preuve 
d’une résilience étonnante.

Le temps est pourtant 
venu de cesser de bafouer 
leurs droits personnels et 
territoriaux, de partager les 
retombées de l’exploitation 
des ressources présentes 
sur leurs terres, bref, de les 
respecter. C’est la seule 
façon de bâtir la confiance 
mutuelle nécessaire à la 
réconciliation et la cohabi-
tation harmonieuse entre 
nos communautés.

Un devoir de mémoire pour les 
dépossessions, les humiliations, 
la discrimination, la violence  
et les crimes dont ont été  
victimes les  Autochtones depuis 
cinq siècles s’impose.
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Inquiètes des conséquences potentielles liées au variant Delta,  
de grandes entreprises ont récemment annoncé le report du retour au 
bureau de leurs employés. Pourtant, les experts s’entendent pour dire que 
le coronavirus est là pour de bon. Les entreprises ont donc tout intérêt à se 
préparer à fonctionner dans cette nouvelle normalité. Cela signifie prendre 
certains risques, dans un monde où le risque zéro n’existe plus. En  
revanche, on peut les gérer et réapprendre à fonctionner. Voici comment.

  Retour au bureau

ANTICIPER LES R   SQUES 
POUR MIEUX SE LANCER

François  Normand

 S
i je pense 
uniquement 
au risque 
quand je me 
déplace, je ne 

prendrai pas mon automo-
bile. Je la prends quand 
même parce que je pense à 
mon objectif, à ce qui est 
important, en sachant que 
je ne peux pas mitiger tous 
les risques », explique 
 Maria  Philippoussis, 
psychologue à  Phénix 
 Conseil, une firme 
montréalaise qui offre aux 
entreprises des services 
de psychologie indus-
trielle et organisationnelle.

C’est sensiblement la 
même chose avec la 
 COVID-19 : les sociétés 
devront développer cette 
posture mentale si elles 
veulent retrouver une 
nouvelle normalité, car le 
coronavirus est là pour de 
bon, affirment des 
spécialistes interviewés 
par  Les  Affaires.

Pourquoi les entreprises 
 devraient-elles prendre ce 
risque calculé ?  Parce que 
même si rapatrier des 

employés adéquatement 
vaccinés comporte certains 
risques, les avantages 
surpassent les inconvé-
nients, confirme la docu-
mentation économique.

Ainsi, avoir des contacts 
en personne avec nos 
fournisseurs, nos collègues 
et nos clients est bénéfique 
pour la croissance des 
entreprises, de même que 
pour le renforcement des 
relations d’affaires et du 
sentiment d’appartenance 
des employés.

Autre facteur important : 
le temps qui passe. «  Plus 
nous repoussons le retour 
au bureau, plus il sera 
difficile de convaincre les 
équipes de revenir », fait 
remarquer  Manon  Poirier, 
directrice générale de 
l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés 
du  Québec (CRHA).

Il y a un autre angle mort. 
Le télétravail prolongé à 
grande échelle peut aussi 
avoir un effet à la hausse 
sur la masse salariale des 
entreprises étant donné la 
turbulence actuelle du 
marché du travail.

Benoît  Cormier, associé à 

 GLM  Conseil, une firme de 
 Longueuil qui aide les  PME 
manufacturières du 
 Québec à exécuter leur 
virage numérique, peut en 
témoigner, car les coûts de 
la  main-d’œuvre de son 
entreprise ont bondi en 
raison du maraudage en 
ligne. «  Nos employés 
passaient plus de temps sur 
leur ordinateur, ce qui crée 
une relation en continu 
avec l’ensemble des 
réseaux sociaux où sont 
présents les chasseurs de 
têtes. Comme  ceux-ci sont 
agressifs, nous avons dû 
augmenter le salaire 
moyen durant la deuxième 
et troisième vague pour 
garder nos talents »,  dit-il.

Pas question de faire fi 
des mesures sanitaires
Bien entendu, accepter de 
prendre certains risques 
ne signifie pas de contour-
ner les consignes de la 
 Santé publique et de ne 
plus respecter du jour au 
lendemain les gestes 
barrières. Personne ne 
veut vivre le cauchemar 
de l’Alberta, qui a prati-
quement levé cet été 
toutes ses mesures 
sanitaires et qui en paie 
maintenant le prix.

La pandémie n’est pas 
encore terminée, et le 
réseau québécois de la 
santé demeure sous 
pression, sans parler du 
report ou de l’annulation 
de  rendez-vous qui ne 
sont pas jugés urgents.

Les entreprises doivent 

donc continuer d’appli-
quer à la lettre les mesures 
sanitaires.

Pour autant, il faut bien 
comprendre la nature de 
la quatrième vague de 
 COVID-19 qui afflige le 
 Québec afin d’être en 
mesure de bien jauger le 
risque sanitaire dans  
les entreprises.

Le 4 octobre, 73 % des 
personnes hospitalisées au 
cours des 28 jours précé-
dents étaient soit non 
vaccinées ou avaient reçu 
leur première dose depuis 
moins de 14 jours, selon 
l’INSPQ. Une personne 
non vaccinée avait 7,8 fois 
plus de risque de contrac-
ter la  COVID-19 et courait 
27,4 fois plus de risque de 
se retrouver à l’hôpital 
qu’une personne ayant 
reçu au moins deux doses 
de vaccin.

Cette information est 
cruciale pour les entre-
prises qui souhaitent 
ramener leurs employés 
adéquatement vaccinés au 
bureau. Il faut cependant 
rester prudent. D’une part, 
pour réduire les risques de 
contamination dans votre 
entreprise et, d’autre part, 
pour gérer le sentiment 
d’insécurité qui perdurera 
encore un certain temps au 
sein de vos équipes.

D’autant plus que 
plusieurs zones d’ombre 
persistent. Si les entreprises 
n’exigent pas le passeport 
vaccinal à leurs employés, 
comment s’assurer que 
celles et ceux qui se 

présentent au bureau 
auront bien reçu leurs deux 
doses ?  Peut-on vraiment 
tenir pour acquis que tout 
le monde dira la vérité et 
qu’aucune personne non 
vaccinée ne mentira sur sa 
condition afin de ne pas 
être exclue du groupe ?

Imaginez cette scène. 
Les gens reviennent au 
bureau, tout se passe bien, 
le sentiment de sécurité 
est au  rendez-vous, et le 
risque sanitaire est tout à 
fait acceptable. Dans les 
jours suivants, après une 
grosse journée de travail, 
vous allez prendre un 
verre entre collègues. Et 
là, sous l’effet de l’alcool, 
l’un d’eux admet qu’il n’est 
finalement pas vacciné…

«

73 %
En date du 4 octobre, 73 %  
des personnes hospitalisées 
au cours des 28 jours 
précédents étaient soit non 
vaccinées ou avaient reçu 
leur première dose depuis 
moins de 14 jours.  

« En étant  
à l’écoute de 
leurs employés, 
les dirigeants 
seront en me-
sure d’établir 
des stratégies 
pour bien gérer 
le retour au 
travail. » 
 
– Maria Philippoussi, 
psychologue  
à Phénix Conseil
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Malaise et colère assurés.
Pour autant, il existe des 

solutions concrètes pour 
vous aider à avancer en 
gérant adéquatement tous 
ces défis.

Rendre vos employés 
plus tolérants au risque
Pour faciliter un retour au 
travail en personne,  Maria 
 Philippoussis suggère que 
les employeurs mettent 
en place des stratégies  
de mobilisation du 
personnel, et ce, dans un 
cadre qui fait preuve de 
flexibilité, d’écoute et  
de bienveillance.

«  En étant à l’écoute de 
leurs employés et en 
respectant leur couleur 
[c’ est-à-dire, leur indivi-
dualité, leur humeur, leur 
réalité], les dirigeants 
seront en mesure d’établir 
des stratégies pour bien 
gérer le retour au travail », 
souligne la psychologue.

Selon elle, des activités de 
méditation de pleine 
conscience (mindfulness, en 
anglais) peuvent aussi 
contribuer à réduire le 
stress et l’anxiété des 
employés. Plusieurs études 
ont conclu aux bienfaits de 
la pleine conscience, dont 
une publiée en 2018 par le 
Journal of  Personality and 
 Social  Psychology («  How 
 Mindfulness  Training 
 Promotes  Positive 
 Emotions »), une publica-
tion de l’American 
 Phychological  Association.

Dans la même veine, 
l’Ordre des  CRHA 
conseille à ses membres 
dans les entreprises de 
développer les soft skills 
des travailleurs, c’ est-à-
dire les compétences 
humaines et de collabora-
tion. Manon  Poirier 
affirme que le personnel 
serait ainsi mieux préparé 
à affronter cette turbu-
lence et les prochaines, et 
ce, peu importe leur 
nature. «  Trop souvent 
négligées, quoique bien 
plus difficiles à dévelop-
per que les compétences 
techniques, les compé-
tences humaines sont 
nettement plus durables et 
utiles devant l’inconnu », 
 insiste-t-elle.

Ces soft skills com-
prennent la résilience, les 
habitudes de collabora-

tion, la polyvalence, l’intel-
ligence émotionnelle, la 
pensée critique, sans 
oublier l’aptitude à 
résoudre des problèmes 
au sein des équipes.

Un investissement en 
 SST de longue durée
La santé et la sécurité au 
travail (SST) devront aussi 
devenir une plus grande 
priorité à long terme pour 
diminuer les risques de 
contagion, disent les 
spécialistes — même 
lorsque la pandémie sera 
terminée et que la 
 COVID-19 sera endémique, 
avec des éclosions 
sporadiques malgré la 
vaccination de masse.

C’est d’ailleurs la straté-
gie qu’Énergir, un produc-
teur et un distributeur 
d’énergie, entend mettre 
en place, confie la direc-
trice des affaires publiques 
et engagement communau-
taire,  Catherine  Houde. 
«  On a mis les ressources 
financières et humaines 
nécessaires au cours des 
18 derniers mois pour gérer 
la pandémie. Les bonnes 
pratiques que nous avons 
développées sont là pour 
de bon et le budget qui s’y 
rattache devrait être 
récurrent »,  dit-elle.

Ecolopharm, un fabricant 
d’emballages écologiques 
pour l’industrie pharma-
ceutique établi à  Chambly, 
en  Montérégie, a la même 
approche préventive pour 
gérer ses risques sanitaires 
et retrouver un semblant de 
normalité dans ses activi-
tés. Par exemple, l’entre-
prise a rendu la vaccination 
obligatoire pour sa force de 
vente en contact direct avec 
la clientèle, c’ est-à-dire les 
pharmaciens canadiens, 
souligne la présidente de la 
 PME,  Sandrine  Milante.

Diversifier ses 
fournisseurs
Par ailleurs, les entreprises 
devront aussi accepter de 
prendre plus de risque dans 
leur chaîne d’approvi-
sionnement mondiale, alors 
que le secteur manufa-
cturier dans les pays 
asiatiques — où peu de 
travailleurs sont 
adéquatement vaccinés — 
pâtit de ralentissements, 
voire d’arrêts de la 

production, en raison de 
nouveaux confinements.

Au  Vietnam, par 
exemple, le nouveau 
confinement strict imposé 
dans la métropole  Hô  Chi 
 Minh-Ville a forcé cer-
taines entreprises à 
déplacer leur production 
dans d’autres marchés, 
rapporte le  Financial 
 Times de  Londres.

Les entreprises cana-
diennes qui y voient un 
argument massue pour 
rapatrier de la fabrication 
de l’Asie vers l’Amérique 
du  Nord risquent de 
déchanter, car le reshoring 
représente des défis, 
affirme Éloïse  Harvey, 
cheffe de l’exploitation 
d’EPIQ  Machinerie, un 
équipementier dans 
l’industrie de l’aluminium.

«  Le premier obstacle à 
l’éloignement des fournis-
seurs situés en  Asie est 
notre propre pénurie de 
 main-d’œuvre actuelle ici 
en  Amérique du  Nord. Le 
second est l’augmentation 
des coûts pour nos clients 
qui, je crois, hésiteraient  
à l’accepter », explique  
la dirigeante de l’entre-
prise, dont le siège social 
est situé à  Saint-Bruno-  
de-Montarville, sur la 
 Rive-Sud de  Montréal.

Bien entendu, la diversi-
fication du nombre de 
fournisseurs est une 
stratégie gagnante.

Pour autant, c’est 
davantage la qualité des 
fournisseurs — leur 
fiabilité et leur capacité à 
préserver l’intégrité de la 
chaîne d’approvisionne-
ment de leurs clients — 
qui compte vraiment dans 
la conjoncture actuelle, 
affirme Éloïse  Harvey. «  La 
capacité des fournisseurs 
à minimiser leur impact 
sur notre chaîne d’appro-
visionnement deviendra 
un élément clé de leurs 
mesures de performance 

dans les mois et les années 
à venir. »

Une hausse des coûts
La prise de risque 
supplémentaire pour 
retrouver une certaine 
normalité implique aussi 
que les entreprises ne 
manquent pas de liquidités. 
C’est notamment la 
stratégie de la multina-
tionale québécoise  Savaria, 
un fabricant de produits de 
mobilité qui a des usines  
en  Asie, en  Europe et au 
 Canada. «  Nous nous 
assurons d’avoir des 
réserves financières 
suffisantes et flexibles, et 
nous surveillons de près 
nos dépenses en capital. 
Nous portons également 
une attention particulière  
à nos comptes clients », 
indique le  vice-président 
aux opérations,  Sébastien 
 Bourassa.

Sans parler de constitu-
tion d’une réserve finan-
cière. L’entrepreneur  Julien 
 Depelteau, président de 
 Flexpipe, une  PME 
manufacturière de 
 Farnham, en  Montérégie, 
qui fabrique des produits 

modulables, affirme qu’il 
faut nécessairement 
s’attendre à une hausse des 
coûts de la  main-d’œuvre 
en raison de l’absentéisme 
en mode présentiel.

«  Par exemple, on tolère 
beaucoup moins un 
employé qui coule du nez 
dans un milieu de travail 
aujourd’hui, même si on se 
fait dire que ce sont des 
allergies »,  confie-t-il.

Ce risque d’augmentation 
des coûts en raison de 
l’absentéisme est d’autant 
plus élevé si les outils de 
travail (par exemple, des 
ordinateurs de bureau) des 
employés qui retournent 
au bureau ne sont pas 
mobiles comme dans le cas 
des ordinateurs portables.

Du reste, les employés et 
les dirigeants d’entreprise 
ne seront pas les seuls à 
devoir apprendre à être 
plus tolérants quant au 
risque sanitaire afin de 
bénéficier des avantages du 
travail en personne. Les 
conseils d’administration 
devront aussi revoir leur 
posture en matière de 
gestion des risques, selon 
 Yan  Cimon, professeur 
titulaire de stratégie à la 
 Faculté des sciences de 
l’administration de l’Uni-
versité  Laval. «  Ces derniers 
devront éviter un trop 
grand conservatisme face à 
l’incertitude et se concen-
trer sur leur mission de 
création de valeur,  dit-il. 
Ceux qui sauront accepter 
une plus grande prise de 
risques calculés seront en 
mesure de mieux position-
ner leurs organisations  
non seulement pour la 
reprise, mais aussi pour la 
"nouvelle normalité". »

C’est la raison pour 
laquelle la composition des 
 CA « est plus importante 
que jamais » dans la 
conjoncture actuelle, 
souligne  Yan  Cimon.

Question d’avoir les deux 
mains sur le volant.

Mais surtout de ne pas 
trop hésiter à prendre la 
route malgré certains 
risques inhérents.

 
« On tolère 
beaucoup 
moins un  
employé qui 
coule du nez  
dans un milieu  
de travail  
aujourd’hui. » 
 
– Julien Depelteau, 
président de Flexpipe
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I
l fut un temps où 
l’industrie 
forestière 
dominait 
l’économie de la 

 Mauricie. Cette époque 
révolue a cédé sa place  
à une nouvelle ère qui 
propulse désormais les 
technologies propres au 
rang de vedettes régionales.

Plusieurs d’entre elles 
ont même déjà commencé 
à s’illustrer sur la scène 
internationale. C’est 
notamment le cas de 
 Waste  Robotics, de 
 Trois-Rivières, qui 
développe des solutions 
robotisées de gestion de 
matières résiduelles. 
Cette  PME d’une quin-
zaine d’employés gagne 
plus de 90 % de ses 
revenus — « quelque part 
dans les sept chiffres », se 
contente de dire 
 Katherine  Diamond, sa 
directrice marketing —  
à l’extérieur du pays.

«  Présentement, nos 
technologies séduisent les 
marchés américain et 
européen », soutient 
 Katherine  Diamond. 
Spécialisée dans la 
fabrication de robots 
conçus pour trier les 

matières résiduelles et 
plusieurs matériaux 
recyclables déposés dans 
un même bac,  Waste 
 Robotics évolue depuis 
cinq ans dans un secteur 
où les compétiteurs se 
comptent, en ce moment, 
sur les doigts d’une seule 
main,  estime-t-elle.

Les villes de  Dunkerque, 
en  France, et de  Delano, au 
 Minnesota, figurent parmi 
celles qui ont adopté la 
technologie trifluvienne 
pour gérer leurs collectes 
d’ordures. «  Des tests ont 
montré que plus de 90 % 
des matières jetées ont été 
redirigées vers des conte-
nants à compost », assure la 
 porte-parole de la  PME.

Pour le moment, 
quelques  MRC ont fait 
part d’un timide intérêt 
envers les solutions de 
 Waste  Robotics au 
 Québec. «  Nous devons 
continuer nos représenta-
tions afin de démontrer 
aux élus que l’achat de nos 
robots revient deux fois 
moins cher que de 
poursuivre chaque 
semaine les trois collectes 
différentes (ordures, 
compost et recyclage), 
maintient  Katherine 
 Diamond. En adoptant 
notre modèle de 

 co-collecte, ces  MRC 
pourraient aisément 
épargner 1 million de 
dollars (M $) annuelle-
ment par tranche de 
100 000 habitants. »

Vive les véhicules 
électriques
Les revenus d’Ingenext 
proviennent 
essentiellement, eux aussi, 
d’une clientèle hors 
 Québec. Rare entreprise 
sur la planète spécialisée 
dans le commerce de 
pièces usagées de 
véhicules électriques,  
de modules électroniques 
ainsi que de contrôleurs 
de batterie et de moteurs, 
cette jeune  PME 
trifluvienne de 18 mois 
réalise déjà plus de 80 % 
de ses ventes ailleurs au 
 Canada et aux  États-Unis, 
indique son directeur 
général,  Guillaume  André. 
Ce dernier est aussi 
copropriétaire de 
l’entreprise avec son père, 
 Simon  André.

Parmi les quelque 
1500 clients attirés par ses 
trousses de conversion  
de véhicule motorisé à 
essence en véhicule 
électrique, l’entreprise 
d’une quinzaine d’em-
ployés compte plusieurs 
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Les Affaires 
prend la 

route afin de 
vous faire 
découvrir 

sept régions 
qui se 

démarquent 
par leur 
vitalité 

économique.
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La rivière  Saint-Maurice, qui est balisée depuis 2013 sur 130 kilomètres, traverse entre 
autres  Shawinigan avant d’aller se jeter dans le fleuve  Saint-Laurent. D :  DM  Kraft pour  Unsplash

Innovation

Une riche pouponnière en technologies vertes

BLACK IS BEAUTIFUL  

À la santé des 
Atikamekw!
La microbrasserie À la  Fût, à  Saint-
Tite, s’associe à la nation atikamekw 
de  Wemotaci pour lutter contre la 
discrimination. Dans le cadre de  Black 
is  Beautiful — un mouvement 
collaboratif initié en 2020 par la 
brasserie  Weathered  Souls  Brewing 
 Co. de  San  Antonio, au  Texas —, la 
coopérative brassicole  saint-titienne a 
créé une bière du même nom de type 
stout. Tous les profits générés par ce 
produit lancé le 8 septembre dernier 
seront versés à la nation atikamekw. 
«  La vente des 105 caisses de 
24 canettes de notre  Black is 
 Beautiful devrait générer, au total, un 
bénéfice de 2500 $ », calcule  Marie-
Claude  Thiffeault, responsable des 
communications et du marketing de  
À la  Fût. Une semaine après le 
lancement, il ne restait déjà plus 
qu’une vingtaine de caisses à vendre. 
À ce jour, plus de 1220 brasseries, 
dispersées dans 22 pays, ont se sont 
joints à  Black is  Beautiful, dont 
l’objectif est de sensibiliser les gens 
aux injustices auxquelles de 
nombreuses personnes de couleur 
sont confrontées. À la Fût est devenue 
la quatrième brasserie québécoise à y 
prendre part, rejoignant la Brasserie 
du Bas-Canada et la microbrasserie 
5e Baron, toutes deux situées à 
Gatineau, ainsi que la brasserie Sir 
John, à Lachute. – Claudine Hébert

sociétés minières et 
entreprises aéropor-
tuaires, souligne 
 Guillaume  André. La 
chaîne de restaurants 
 St-Hubert s’est récemment 
ajoutée à la liste. À la 
demande de l’agence de 
publicité  Sid  Lee,  Ingenext 
a en effet transformé une 
vieille  Beetle  Volkswagen 
1967 en voiture électrique 
aux couleurs de la rôtisse-
rie qui célèbre cette année 
son 70e anniversaire.

Du côté de  Shawinigan, 
ce n’est qu’une question de 
temps avant que  Theron 
ne franchisse les fron-
tières du  Québec. Installée 
dans les locaux de 
l’incubateur  DigiHub, 
cette  PME souhaite 
commercialiser son 
véhicule  tout-terrain 
électrique, le  Reever, au 
cours des 12 prochains 
mois. Les trois concep-
teurs de ce  VTT (Bastien 
 Theron,  Michael  Jomphe 
et  Philippe  Lafontaine) 
peaufinent leur produit 
depuis cinq ans.

Grâce à l’aide financière 
du  Centre d’excellence en 
efficacité énergétique, 
d’Investissement  Québec, 
de  Rio  Tinto et de l’Univer-
sité du  Québec à 
 Trois-Rivières, l’entreprise 
compte produire une 
dizaine d’exemplaires d’ici 
la fin de l’année. «  Des  VTT 
qui serviront davantage de 
vitrines pour développer de 
futurs marchés », affirme 
 Philippe  Lafontaine, un des 
trois actionnaires. Trois 
véhicules déjà servent de 
démonstrateurs, « et les 
trois sont vraiment mis à 
l’épreuve », insiste celui qui 
veille au design et au 
marketing du produit.

Une deuxième ronde de 
financement a été lancée 
cet été en vue de recueillir 
plus de 1 M $ dans le but 
de fabriquer une centaine 
de véhicules au cours de 
l’année 2022. L’équipe de 
 Theron cherche d’ailleurs 
un local suffisamment 
grand pour y loger sa 
future usine, si possible  
à  Shawinigan.

Mauricie

Source : Ministère des Régions

La Tuque

Mékinac

Shawinigan

Maskiningé
Trois-Rivières

Les Chenaux
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Attraction scientifique.   Le cégep de  Trois-Rivières planche sur un projet de centre de sciences 
à  Sainte-Geneviève- de-Batiscan, estimé à 12 M $. L’infrastructure, qui doit voir le jour d’ici l’été 
2024, sera destinée à la fois à la communauté académique et au grand public.

Dossier Focus régional Mauricie

Duché de Bicolline, la cité médiévale

B
ien avant 
que la saga 
Games of 
 Thrones ne 
devienne un 

succès planétaire au petit 
écran, le  Duché de 
 Bicolline prenait forme à 
 Saint-Mathieu- du-Parc, 
dans le  centre-est de  
la  Mauricie.

Débuté en 1994, ce projet 
de « site d’immersion 
médiéval et fantastique » 
composé aujourd’hui de 
plus de 220 bâtiments sans 
eau ni électricité est 
devenu au fil des ans le 
 rendez-vous de plus de 
4000 mordus des jeux de 
rôles rappelant l’époque 
médiévale, le temps d’une 
bataille épique qui se 
déroule durant une 
semaine en août.

«  En 2019, la  Grande 
 Bataille de  Bicolline a 
généré plus de 1,1 million 
de dollars (M $) en 
retombées économiques 
directes pour le site et les 
environs », souligne la 
firme  Hugo A. Leclerc 
 Marketing, qui a réalisé 
une étude d’impact 
économique pour le 
 Duché. Ce qui fait de ce 
rassemblement annuel « le 
sixième festival le plus 
payant de la région », foi 
de  Tourisme  Mauricie et 
de son directeur général, 
 Stéphane  Boileau.

Un trip d’amis qui a pris 
de l’ampleur
Comment expliquer la 
présence de ce domaine 
consacré au jeu de rôle 
médiéval fantastique — le 
plus vaste du genre en 
Amérique du  Nord — en 
territoire mauricien ? «  Au 
départ, mon intention 
n’était même pas d’en faire 
un  gagne-pain. Je voulais 
juste me faire plaisir », 
avoue son fondateur, 
Olivier  Renard.

Arrivé au  Québec au 
début des années 1990, à 
l’âge de 21 ans, ce  Belge 
d’origine, grand amateur 
de jeux de rôles, a décidé 
de recréer une bataille 
médiévale avec quelques 

amis sur un terrain 
emprunté à un proprié-
taire du coin. «  Nous 
étions 300 lors du premier 
 rendez-vous, en 1996. On 
s’est dit : "Pourquoi ne pas 
recommencer l’année 
suivante ?" » C’est ainsi 
que le  Duché de  Bicolline 
est devenu un organisme 
sans but lucratif (OSBL).

En 2002, le site avait 
besoin d’un lieu d’héber-
gement ; l’OSBL a donc 
changé de vocation. 
«  Nous sommes devenus 
une coopérative afin 
d’effectuer un emprunt 
de 500 000 $ servant à 
aménager une auberge 
quatre saisons de six 
chambres avec un dortoir 
de 20 lits », explique 
 Olivier  Renard. Avant la 
pandémie, le  Duché 
employait une quinzaine 
de personnes pour veiller 
à l’accueil, à la gestion, à 
l’entretien et à la scénari-
sation des jeux de rôles. 
En mode réembauche, 
l’équipe se limite ces 
 jours-ci à un noyau de 
cinq personnes.

Au cours des années, 
l’entreprise a acheté les 
terrains voisins afin de 
pouvoir prendre de 
l’expansion. Bicolline, qui 
génère plus de 1,4 M $ de 
revenus annuels, occupe 
aujourd’hui plus de 
100 hectares où la vie 
moderne fait place à un 
univers parallèle figé à 
l’ère féodale.

Boom immobilier… 
médiéval
Il faut savoir que les 
participants à l’épique 
bataille annuelle ont 
rapidement été invités à 
bâtir leur propre chaumière 
sur le site, à l’aide de résidus 
de bois de sciage de vieilles 
planches. «  Au cours des six 
dernières années, le site a 
même connu un boom sans 
précédent avec plus d’une 
centaine de nouvelles 
constructions », note son 
fondateur. Selon les 
« quartiers », on retrouve 
des habitations dont 
l’architecture évoque le 

Moyen-Âge, mais 
également l’époque de la 
 Nouvelle-France, un 
secteur elfique ainsi que 
des structures sorties 
directement de 
l’imaginaire de leurs 
occupants. D’où, précise 
 Olivier  Renard, la 
présence du mot 
« fantastique » dans la 
description du domaine, 
qui doit accueillir sa 
25e grande bataille en 
août 2022, après deux ans 
de report.

Depuis 2014, toute 
nouvelle construction est 
assujettie à un acte légal 
notarié sous forme de 
cession en emphytéose de 
49 ans. L’organisation 
exige également que les 
travaux soient exécutés 

par un entrepreneur 
général ayant sa licence de 
la  Régie du bâtiment du 
Québec. Cette nouveauté a 
fait grimper les coûts de 
construction, qui oscillent 
aujourd’hui entre 35 000 $ 
et 100 000 $, mentionne 
le gestionnaire.

Ce règlement a fait 
quadrupler la valeur 
foncière du  Duché de 
Bicolline depuis 15 ans, 
observe  Sylvie 
Desaulniers, commis à  
la taxation de 
Saint-Mathieu- du-Parc. 
Le site,  poursuit-elle, 
représente désormais 
plus de 3 M $ en valeur 
foncière, soit près de 1 % 
du rôle d’évaluation de 
la municipalité. 
 – Claudine Hébert

Le site rassemble plus de 4000 mordus des jeux de rôle 
de l’époque médiévale durant une semaine en août. 
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal

Si le passeport vaccinal est demandé,
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ou directement dans l’application VaxiCode,
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La Loi 
concernant 
l’accélération 
de certains 
projets 
d’infrastructu-
re a été votée 
en décembre 
2020.

PROJETS 
ENTAMÉS

69
DES 180 PROJETS 
VISÉS ÉTAIENT EN 
PHASE DE 
RÉALISATION EN 
DATE DU 31 MARS 
DERNIER.

En mars dernier, 
Québec a dévoilé 
un plan d’action de 
120 millions de 
dollars pour le 
secteur de la 
construction, qui 
vise à permettre 
l’accélération des 
projets publics 
prioritaires partout 
dans la province. 
Les Affaires 
cherche à savoir ce 
qu’il en est sur le 
terrain.

Loi sur l’accélération de projets d’infrastructure

Les chantiers sur les blocs de départ
 Isabelle  Delorme 

L
orsque la  Loi 
concernant 
l’accélération 
de certains 
projets 

d’infrastructure (le projet 
de loi 66) a été votée en 
décembre 2020,  Québec 
prévoyait gagner de deux 
mois à trois ans sur la durée 
de ces travaux publics. Or, 
neuf mois plus tard, on ne 
peut pas encore dire que le 
secteur de la construction 
ait accéléré les chantiers.

Grâce aux mesures 
d’assouplissement de 
certaines procédures 
contenues dans la nouvelle 
loi destinée à stimuler la 
reprise économique, le feu 
vert a été donné pour 
mettre rapidement en 
chantier 180 projets dans 
les domaines de la santé, 
des transports et de 
l’éducation, notamment. 
Parmi les travaux très 
attendus figurent par 
exemple le remplacement 
du pont de l’île d’Orléans et 
l’amélioration de l’auto-
route 55 entre  Bécancour et 
 Sainte-Eulalie, dans le 
 Centre-du-Québec.

Cependant, en matière 
de construction de grosses 
infrastructures, les 
chantiers ne se mettent 
pas en branle en un 
claquement de doigts. 
Selon  Samuel  Bouchard 

 Villeneuve, conseiller poli-
tique au cabinet de la 
présidente du  Conseil du 
trésor,  Sonia  LeBel, il 
faudra encore attendre 
quelques semaines pour 
avoir des données sur 
l’effet des nouvelles 
mesures. «  Le  Plan 
d’action pour le secteur de 
la construction, dont les 
mesures viennent soutenir 
l’accélération des projets, 
a été présenté en mars 
dernier,  souligne-t-il. Les 
premières données sur la 
mise en place de ces 
mesures seront dispo-
nibles durant l’automne. »

Peu de projets entamés
La première reddition de 
comptes semestrielle des 
projets accélérés par la  Loi 
a été publiée le 31 mai 
dernier. Il est également 
possible de suivre 
l’évolution des projets de 
20 millions de dollars et 
plus sur le tableau de bord 
des projets d’infrastructure 
publié en ligne par le 
 Secrétariat du  Conseil du 
trésor, dont les données  
ont été mises à jour au mois 
d’août. L’ensemble de ces 
sources ne montrent pas,  
à ce stade, d’accélération 
massive.

L’économiste  Marcelin 
 Joanis attend les chiffres 
de la prochaine reddition 
de comptes, en novembre, 
considérant que la saison 
estivale est propice aux 
chantiers. Selon le 
professeur titulaire à 
 Polytechnique  Montréal, 
les données disponibles 
montrent une majorité de 
projets encore au stade de 
l’étude ou de la planifica-
tion. «  Le gouvernement 
semble avoir avancé 
relativement prudem-
ment,  résume-t-il. Dans le 
domaine de l’éducation, 
10 projets étaient en cours 
de réalisation sur les 
35 identifiés dans la  Loi et 
aucun projet de transport 
n’avait atteint le stade de 
la réalisation. »  Une 
quarantaine de projets de 
maisons des aînés étaient 
aussi en chantier.

Avant de tirer des 
conclusions sur cette 
nouvelle législation, il 
faudra donc se montrer 
patient dans ce qui 
ressemble davantage à un 
marathon qu’à un sprint. 
«La plupart des projets 
font l’objet d’une planifi-
cation décennale. Leur 
exécution pourra peut-
être être ramenée plutôt 
en première moitié de la 
décennie», estime 
Marcelin Joanis. À suivre 
en novembre avec la 
prochaine reddition de 
comptes semestrielle.

Dossier    Infrastructures et grands projets

Source : 
 Reddition 
de compte 
semestrielle 
sur la Loi 
concernant 
l’accélération de 
certains projets 
d’infrastructure



les affairesPlus de lits dans l’est. L’agrandissement et la modernisation de l’hôpital  Maisonneuve-Rosemont,  
situé dans l’est de  Montréal, ont été annoncés cet été par  Québec. La première pelletée  

de terre de ce projet estimé à 2,5 G $ est prévue pour 2024.

Dossier  Infrastructures et grands projets

Convertir le secteur de la construction au BIM 
Isabelle  Delorme

P
rendre le 
virage 
numérique 
est l’un des 
objectifs 

phares du  Plan d’action 
pour le secteur de la 
construction annoncé par 
le gouvernement en mars 
dernier. La preuve en est 
un financement de près 
de 61,5 millions de dollars 
(M $) afin de moderniser 
les infrastructures 
technologiques des 
donneurs d’ouvrage et de 
soutenir les entreprises 
du secteur dans cette 
transformation.

Cette modernisation 
technologique est rendue 
nécessaire par un retard 
constaté en matière de 
productivité. «  Le secteur 
québécois de la construc-
tion est un secteur 
généralement tradition-
nel dans ses façons de 
faire, aussi bien dans le 
domaine de la concep-
tion que dans celui de la 
construction des ou-
vrages »,  peut-on lire 
dans le  Plan d’action, qui 
souligne par ailleurs le 
caractère mondial du 
problème. L’industrie de 
la construction se classait 
effectivement au 21e rang 
des 22 secteurs examinés 
pour l’implantation du 
numérique, selon un 
indice  McKinsey sur le 

passage à la dématériali-
sation publié en 2016 et 
cité par  Québec.

Un effort concerté
La modélisation des 
données du bâtiment 
(BIM, pour Building 
information modeling)  
se situe au cœur des 
avancées technologiques 
encouragées par le 
gouvernement provincial. 
Ce processus permet de 
regrouper toutes les 
données relatives à un 
ouvrage au sein d’une 
maquette numérique, 
rendant ainsi possible un 
travail collaboratif entre 
les différents acteurs du 
bâtiment. Or, le secteur 
de la construction est 
justement caractérisé par 
un nombre élevé 
d’intervenants, ce qui 
peut rendre la 
coordination difficile.

Le  BIM est une techno-
logie de rupture, estime 
 Daniel  Forgues, profes-
seur au  Département de 
génie de la construction 
de l’École de technologie 
supérieure (ETS). 
«  Auparavant, les dessins 
étaient exécutés sur des 
supports statiques, ce 
qui générait des pro-
blèmes de coordination, 
 explique-t-il. En parta-
geant la même informa-
tion, le  BIM permet 
d’aller chercher un 
meilleur échange de 

connaissances entre les 
différents intervenants  
et d’effectuer des 
simulations. »

Le tout « permet de 
produire des bâtiments 
de meilleure qualité et de 
réduire les actions 
correctives »,  poursuit-il, 
ce qui fait que le travail 
sur le chantier est 
optimisé et que les coûts 
peuvent être réduits. 
D’ailleurs, une étude du 
 Boston  Consulting 
 Group, citée dans le  Plan 

d’action gouvernemental, 
estimait en 2016 qu’une 
numérisation à grande 
échelle dans la construc-
tion non résidentielle 
entraînerait des écono-
mies mondiales an-
nuelles de 13 % à 21 % 
dans les phases d’ingé-
nierie et de construction 
et de 10 % à 17 % dans  
la phase d’exploitation 
d’ici 2026.

«   On compare souvent 
le  BIM à un couteau 
suisse, car il a des usages 

multiples pour la concep-
tion et la réalisation de 
projets, le suivi de 
chantier, etc. Mais pour 
apprivoiser tout le 
potentiel de cette 
technologie, il faut un 
effort concerté », sou-
ligne  Daniel  Forgues. 
Ainsi, il se réjouit que le 
gouvernement ait choisi 
la voie du consensus 
pour faciliter ce virage. 
Le 30 juin, ce dernier a 
effectivement annoncé 
une feuille de route 
gouvernementale pour la 
modélisation des don-
nées du bâtiment réunis-
sant six acteurs majeurs 
dans la réalisation des 
infrastructures pu-
bliques : la  Société québé-
coise des infrastructures 
(SQI), le ministère des 
 Transports, la  Société 
d’habitation du  Québec, 
 Hydro-Québec, la  Ville 
de  Montréal et la  Ville de 
 Québec. Réalisée avec le 
soutien de chercheurs, 
dont certains de l’ETS, et 
en consultation avec des 
représentants de l’indus-
trie, cette feuille de route 
fixe des cibles aux 
donneurs d’ouvrages 

publics afin d’implanter 
le  BIM selon un échéan-
cier déployé sur cinq ans. 
De manière générale, les 
entreprises du secteur 
sont incitées à procéder à 
leur transition numérique.

La  SQI s’est par 
exemple engagée à 
mettre en œuvre le  BIM 
en 2021-2022 sur tous ses 
projets supérieurs à 
50 M $, et dès 2023-2024 
pour ceux à partir de 
5 M $. Un objectif sur 
lequel l’organisme public 
a pris de l’avance. «  Nous 
déployons depuis 
2016 notre propre feuille 
de route, développée en 
très proche collaboration 
avec l’industrie, fait 
valoir  Guy  Paquin, 
directeur général des 
stratégies et des projets 
spéciaux à la  SQI. Cette 
collaboration est essen-
tielle, car si on regarde 
dans le miroir et que 
personne ne suit derrière, 
cela ne fonctionne pas. »

Guy  Paquin se félicite 
également de l’approche 
flexible et graduelle — et 
unique au  Canada — de 
la feuille de route 
adoptée par le gouverne-
ment québécois. « À nous 
six, nous bénéficions 
d’une synergie incroyable 
qui permettra de créer 
une vague, car notre voix 
porte plus fort », assure 
celui qui observe déjà les 
retombées positives du 
 BIM sur les chantiers de 
la  SQI. «  Nos chefs de 
projets constatent 
beaucoup moins d’ordres 
de changement [modifi-
cations à l’ouvrage dans 
le contrat,  NDLR] », 
 constate-t-il. Il se rap-
pelle également avoir 
pris part, il y a trois ans, à 
une discussion à ce sujet 
aux côtés d’entrepre-
neurs de la construction 
« qui ne voulaient plus 
travailler qu’en  BIM ». 
« L’un d’eux disait entre 
autres que ses employés 
étaient plus heureux sur 
les chantiers, car il y a 
une meilleure harmo-
nie »,  raconte-t-il.

La numérisation à grande échelle de l’environnement bâti entraînerait entre 3 G $ et 5 G $ 
d’économies par année au  Québec, selon le  Groupe  BIM  Québec. D : 123RF
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La mode est aux tramways
Léa  Villalba

Q
uébec,  Laval, 
 Gatineau… 
 Plusieurs 
grandes 
villes 

planchent actuellement 
sur des projets de tram-
way. Apparu aux 
 États-Unis durant la 
première moitié du  XIXe 
siècle, ce mode de 
transport collectif connaît 
un nouvel engouement 
dans toute la province.

«  Le tramway était 
considéré comme ringard 
dans les années 1950-1960, 
puis il a retrouvé du lustre 
dernièrement », note 
 Gérard  Beaudet, profes-
seur à l’École d’urbanisme 
et d’architecture de 
paysage de l’Université de 
 Montréal. Plusieurs 
avantages s’offrent, selon 
lui, aux villes qui optent 
pour un tramway, notam-
ment « une fréquence plus 
grande qu’un autobus et 
un coût moins important 
qu’un métro ».

Construire un tramway 
aiderait également à 
accroître l’utilisation de 
transports en commun 
pour la population, 
comme le vise le projet de 
 Réseau express de la 
 Capitale (REC). 
«  Aujourd’hui, seulement 
10 % des déplacements se 
font en transport en 
commun à  Québec. Un 

tramway pourrait faire 
augmenter ce chiffre à 
25 % après quelques 
années », calcule  Jean 
 Mercier, professeur 
associé au  Département 
de science politique de 
l’Université  Laval et 
spécialiste en transports 
en commun.

Le directeur général 
d’Accès transports viables, 
 Etienne  Grandmont, voit 
aussi le projet d’un bon 
œil, car il permettra 
d’augmenter la densité de 
la ville. «  Autour des 
stations, on pourra 
envisager des lieux plus 
cyclables, faciles d’accès 
pour les piétons. Cela 
bonifiera aussi les artères 
commerciales », avance 
celui qui dirige l’orga-
nisme sans but lucratif 
défendant les droits des 
utilisateurs du transport 
collectif et actif dans les 
régions de  Québec et de 
 Chaudière-Appalaches.

Dans la mire de  Laval
À  Laval, les déplacements 
d’est en ouest restent 
compliqués. C’est 
d’ailleurs pour cette 
raison que  Stéphane 
 Boyer, maire suppléant 
depuis 2018, a commencé 
cet hiver à réfléchir à un 
nouvel axe de transport 
en commun. «  Le 
tramway est vraiment 
une bonne idée, mais on 
reste ouvert à d’autres 

modes de transport 
structurant », souligne le 
chef du  Mouvement 
lavallois et actuel 
candidat à la mairie.

Le tracé envisagé dans 
les premières études 
préliminaires suivrait le 
boulevard  Saint-Martin. 
Les usagers pourraient 
monter à l’angle du 
boulevard  Chomedey et 
rouler jusqu’au boulevard 
 Laval, sur un tronçon de 
3 km. D’autres quartiers 
pourraient aussi être 
desservis. Le professeur 
 Gérard  Beaudet croit 
toutefois qu’un tramway 
ne serait pas le mode de 
transport le plus adapté 
pour  Laval. « C’est très 
éparpillé comme ville, 
 rappelle-t-il. J’ai peur que 
le rendement ne soit pas 
optimal. »

Le ministère des 
 Transports travaille 
actuellement sur trois 
projets concernant ce 
territoire : le prolonge-
ment du  Réseau express 
métropolitain (REM), un 
« projet de transport 
collectif structurant » sur 
les boulevards 
 Notre-Dame et de la 
 Concorde ainsi qu’un 
service rapide par bus sur 
le boulevard  Pie-IX entre 
 Montréal et  Laval. «  Un 
tramway pourrait être une 
bonne idée pour des 
secteurs précis, mais il 
faut encore qu’on fasse 

toutes les études et 
analyses nécessaires avant 
d’en arriver là », affirme 
 Stéphane  Boyer, qui ne 
promet aucune infrastruc-
ture de ce type dans son 
programme électoral.

Relier  Gatineau et 
 Ottawa

Selon  Gérard  Beaudet, 
l’utilisation d’un tramway 
se justifierait « très bien » 
à  Gatineau, qui souhaite 
justement en mettre un en 
service d’ici 2031. « C’est 
une ville tout en longueur. 
On pourrait relier facile-
ment quelques noyaux 
denses avec un tramway », 
avance le professeur.

Après avoir étudié cinq 
scénarios, allant du réseau 
d’autobus rapides aux 
solutions hybrides, le 
choix de la  Société de 
transport de l’Outaouais 
(STO) s’est effectivement 
porté sur cette solution. 
« À la vue de l’importante 
croissance de population 
prévue au cours des 20 à 
30 prochaines années, le 
tramway répondra aux 
besoins de déplacements 
anticipés », assure 
 Sandrine  Poteau, direc-
trice adjointe du  Service 
de la planification et du 
développement straté-
gique à la  STO.

Destiné à relier l’ouest 
de  Gatineau aux 
 centres-villes de 
 Gatineau et d’Ottawa, le 

tracé de 24 km devrait 
passer par le chemin 
d’Aylmer, le boulevard du 
 Plateau, le boulevard 
 Alexandre-Taché et la rue 
 Laurier. Toutefois, il reste 
encore plusieurs étapes à 
finaliser avant sa 
construction. « C’est un 
des projets de transport 
en commun les plus 
complexes du  Canada, 
puisqu’il relie deux 
provinces, dont la 
capitale fédérale », 
précise  Alain  Tremblay, 
directeur du  Bureau de 
projet du système de 
transport collectif 
structurant de la  STO.

Plusieurs études 
doivent prochainement 
être effectuées pour 
analyser les répercus-
sions environnementales 
du futur tramway, qui 
pourrait transporter 
jusqu’à 50 000 usagers 
par jour. Les différents 
ordres de gouvernement 
doivent aussi se pronon-
cer sur son financement, 
évalué entre 3 et 4 mil-
liards de dollars, aux-
quels s’ajouteront les 
taxes et les frais finan-
ciers selon le mode de 
réalisation choisi et le 
tracé final. «  On a encore 
un bon quatre ans de 
peaufinage d’études, 
d’analyses et d’appels 
d’offres avant la première 
pelletée de terre », estime 
 Alain  Tremblay.

les affaires Collaboration routière. Le prolongement de la route 138 entre  Tête-à- la-Baleine et  La 
 Tabatière sera réalisé par  Construction  Muaku  Pakua. La société résulte d’un partenariat 
entre le  Conseil des  Innus de  Pakua  Shipu et la firme de  génie-conseil  Groupe  Desfor.

Gérard Beaudet
professeur, École d’urbanisme 
et d’architecture de paysage de 
l’Université de Montréal

«  Le tramway 
était considéré 
ringard dans 
les années 
1950-1960, 
puis il a  
retrouvé du 
lustre derniè-
rement.»
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les affairesAppui maritime. Le projet de construction du Terminal 21 du Port de Trois-Rivières a 
obtenu un financement de 22,5 M$ du ministère des Transports du Québec. Ce  

projet doit permettre d’accroître de près de 50 % la capacité du port.

Dossier  Infrastructures et grands projets

Le Réseau express de la Capitale divise 
Léa  Villalba

L
e futur 
« troisième 
lien » de 
 Québec a fait 
couler 

beaucoup d’encre ces 
derniers mois. Cependant, 
l’ensemble du futur  Réseau 
express de la  Capitale 
(REC) et ce qu’il implique 
en matière d’infrastructure, 
surtout à court terme, reste 
encore assez flou.

Le  REC, projet de mobilité 
régionale présenté par le 
gouvernement du  Québec 
en mai dernier, se chiffre 
actuellement à plus de 
10 milliards de dollars (G $). 
Il prévoit quatre grands 
composants : la construc-
tion d’un tunnel de 8,3 km 
entre  Québec et  Lévis  
— souvent nommé 
troisième lien —, l’intercon-
nexion des réseaux de 
transport des deux rives du 
 Saint-Laurent, la desserte 
par voies réservées des 
banlieues nord de la 
capitale et l’aménagement 
d’un tramway au cœur de 
 celle-ci.

Des projets « opposés 
dans leur philosophie », 
estime  Jean  Mercier, 

professeur associé au 
 Département de science 
politique de l’Université 
 Laval. «  Le tramway vise à 
augmenter l’utilisation du 
transport en commun. Le 
troisième lien et la desserte 
par voies réservées des 
banlieues nord vont faire en 
sorte que la voiture 
continuera de dominer », 
explique le spécialiste des 
transports en commun, qui 
a récemment coécrit le livre 
Comment survivre aux 
controverses sur le transport 
à  Québec ?

Etienne  Grandmont, 
directeur général d’Accès 
transport viables, est du 
même avis à propos des 
voies qui seront réservées 
aux autobus, mais aussi au 
covoiturage et aux voitures 
électriques. «  Il suffit d’être 
deux dans une auto pour 
être considéré comme du 
covoiturage, donc je ne vois 
pas comment ça peut 
favoriser le transport en 
commun », fait valoir le 
dirigeant de cet organisme 
sans but lucratif qui défend 
les droits des utilisateurs du 
transport collectif et actif 
des régions de  Québec et 
de  Chaudière-Appalaches.

Le professeur  Gérard 

 Beaudet, de l’École 
d’urbanisme et d’architec-
ture de paysage de l’Uni-
versité de  Montréal, croit 
lui aussi que le troisième 
lien risque de favoriser 

l’automobile. «  Il s’agit d’un 
tunnel autoroutier, dont 
deux tiers des voies sont 
réservés aux voitures. On 
n’enlève pas d’espaces pour 
les automobiles, on en 
ajoute !  On nous parle de 
transports collectifs, mais 
c’est faux ! »  lance-t-il. À 
son avis, ce tunnel va 
augmenter l’étalement 
urbain vers la rive sud et la 
région de  Montmagny.

Impatients
À l’inverse, plusieurs 
entreprises et citoyens à 
 Lévis ont hâte de pouvoir 
traverser ce tunnel, 
« attendu depuis plus de 
50 ans », selon la  Chambre 
de commerce de  Lévis.

Dès l’annonce du projet, 
la  Chambre a fait appel à 
ses membres pour confir-
mer l’engouement autour 
du projet. «  En deux ou 
trois jours, on a obtenu 
l’appui de près de 170 en-
treprises », se souvient 
 Marie-Josée  Morency, sa 
 vice-présidente exécutive 
et directrice générale. En 
juin dernier, un sondage 
 Léger a prouvé cette 
tendance en affirmant que 
84 % des 751 entreprises 
lévisiennes interrogées 

étaient en faveur du tunnel.
Selon  Marie-Josée 

 Morency, le troisième lien 
« est un projet ambitieux 
et très rassembleur » qui 
permettra une meilleure 
mobilité sur la rive sud de 
 Québec, augmentera 
l’attractivité de  Lévis ainsi 
que la rétention de la 
 main-d’œuvre locale. «  Les 
deux ponts sont souvent 
congestionnés et le 
traversier ne fonctionne 
qu’aux heures, 
 souligne-t-elle. Cet été, 
quand le pont 
 Pierre-Laporte a fermé, 
certains employeurs 
faisaient venir leurs 
employés par hélicoptère ! 
D’autres payaient des 
chambres d’hôtel. Toutes 
les entreprises ne peuvent 
pas se permettre de  
tels frais. »

Quant à la population de 
la région de  Québec, elle 
semble en faveur du  REC 
dans son ensemble, si l’on 
se fie à un sondage  Léger 
effectué cet été. En août, 
70 % des 2 000 répondants 
se sont dits favorables au 
 REC, contre 53 % en mai.

Une vision à long terme
Dans tous les cas, le projet 

demeure assez lointain. Le 
premier ministre  François 
 Legault a prévu une 
première pelletée en 
2022 du côté de  Lévis, et 
l’ouvrage — qui devrait 
coûter entre 6 G $ et 
 10 G $ — ne devrait être 
terminé qu’en 2031.

Le tramway, qui doit 
s’étendre sur 19,3 km entre 
 Cap-Rouge et le secteur 
D’Estimauville, coûterait 
quant à lui près de 3,37 G $. 
Les travaux devraient 
commencer en 2023, et la 
mise en service est prévue 
pour la fin de l’été 2028. 
Ce projet a d’ailleurs été 
salué par plusieurs 
spécialistes, qui attendent 
un tel mode de transport 
depuis des décennies. Le 
tramway pourrait en effet 
faire passer de 10 % à 25 % 
le pourcentage de déplace-
ments en transports en 
commun dans les pro-
chaines années, calcule le 
professeur  Jean  Mercier.

Finalement, aucun 
échéancier n’a été 
communiqué concernant 
les 100 km de voies 
réservées ni l’intercon-
nexion des réseaux de 
transport des deux rives 
du fleuve.

Marie-Josée Morency
VP exécutive et directrice 
générale, Chambre de 
commerce de Lévis

«  En deux ou 
trois jours, 
on a obtenu 
l’appui de 
près de 170 en-
treprises. »

CONTENU PARTENAIRE



les affaires Grosse enveloppe !  La reprise économique et la pénurie de  main-d’œuvre pourraient cette année engendrer 
les plus volumineuses augmentations des budgets salariaux depuis environ une dizaine d’années, indique la 
11e enquête annuelle sur les augmentations salariales de la firme  Normandin  Beaudry.

Espaces-temps

Le Canada, un pays habité par des riches

S
elon le récent 
palmarès du 
magazine 
 Forbes, le 
 Canada 

compterait 64 milliardaires 
en 2021, soit 10 de plus qu’il 
y a un an. Notre pays arrive 
au huitième rang parmi 
ceux qui comptent le plus 

de milliardaires sur la 
planète. C’est tout de même 
inouï, pour un pays certes 
riche, mais si peu populeux 
en proportion.

Lorsqu’on compare en 
proportion de la popula-
tion, c’est encore plus 
frappant. Le  Canada arrive 
au quatrième rang, après les 
 États-Unis,  Taiwan et 
l’Australie — mais dans les 
deux derniers cas, à peu de 
choses près, 1,68 milliar-
daire par million d’habi-
tants contre 1,99 et 1,71 pour 
 Taiwan et l’Australie, 
respectivement. Qui plus 
est, le  Canada a exactement 
deux fois plus de milliar-
daires que le  Royaume- Uni, 
alors que son  PIB est 1,7 fois 
moins important ! Pourtant, 
le  Canada est reconnu 

comme étant une juridic-
tion aux taux d’imposition 
élevés et possédant un des 
systèmes de redistribution 
les plus équitables du 
monde. Les  États-Unis 
d’Amérique, perçus comme 
le pays capitaliste par 
excellence, ont à peine 
1,3 fois plus de milliardaires 
que « nous ».

Qu’ est-ce qui explique 
cela ? D’avance, je n’ai 
pas la réponse. Mais  
la question mérite d’être 
creusée.

J’ai d’abord cru qu’une 
partie de l’explication 
résidait dans nos grandes 
richesses naturelles. Mais 
non. Les milliardaires 
canadiens ont fait fortune 
autant dans la technologie 
(comme  David  Cheriton), 

les médias (David 
 Thompson, la plus grande 
fortune du pays), le 
commerce de détail (Alain 
 Bouchard) ou la finance 
(Stephen  Jarislowsky) que 
dans l’alimentation (Lino 
 Saputo), pour n’en nommer 
que  quelques-uns.

Posséder une fortune 
valant plus de 1 milliard de 
dollars (G$) n’est pas rien. 
Bien sûr, il s’agit d’un 
plafond symbolique très 
fort. D’un autre côté, il s’agit 
d’un levier financier 
énorme. On ne parle pas ici 
d’avoir un actif net de 2 ou 
3 millions de dollars, qui est 
accessible à bien des 
familles de la classe 
moyenne au moment de la 
retraite. On parle de 
1 000 fois plus. Selon 

 Forbes, la fortune totale des 
milliardaires canadiens est 
présentement de 231 G$, en 
hausse de 88 G$ par rapport 
à l’an dernier, une hausse de 
38 %. Essayez de battre ça 
avec votre  REER autogéré. 
On fait de l’argent avec  
de l’argent.

Une partie de la réponse 
repose  peut-être dans 
l’arrangement institutionnel 
de notre pays. Certes, nous 
avons un système social fort 
et des mécanismes de 
redistribution du revenu 
solides. Mais en même 
temps, dans ses livres et 
films, la fiscaliste  Brigitte 
 Alepin montre que le 
 Canada fait partie d’un 
système mondial qui 
permet l’optimisation 
fiscale en collaboration avec 

les paradis fiscaux. Nous y 
participons malgré nous.

Nos lois sur l’impôt sont à 
ce point complexes qu’une 
 sous-ministre en titre du 
 Revenu m’a déjà avoué 
(publiquement) qu’aucun 
fonctionnaire n’est en 
mesure de les comprendre 
dans leur entièreté. Des 
cabinets de fiscalistes et 
comptables font fortune 
pour les contourner.

Il y a là quelque chose 
d’indécent. Faire de l’argent, 
faire fructifier ses épargnes 
n’est évidemment pas une 
tare. L’actif net des familles 
canadiennes était en 2019 de 
329 000 $ ; celui du quintile 
inférieur, de… 3000 $.

Il y a quelque chose de 
profondément déréglé 
dans cette situation.
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Économiste

1.    Obtenez une mise à jour des 
mesures du Plan québécois 
des infrastructures  
2021-2031 et du Plan 
d’action pour le secteur  
de la construction présenté 
en mars 2021 

2.   Découvrez des stratégies  
et initiatives pour pallier  
la pénurie de main d’œuvre 
dans le secteur de la 
construction

3.  Apprenez-en davantage  
sur de nouveaux outils  
et technologies pour 
améliorer la productivité  
de l’industrie 

4.  Inspirez-vous de nouveaux 
modèles d’affaires et 
approches collaboratives 
pour gérer les projets 

4 bonnes raisons de participer 

Conférence | 5e édition

Infrastructures 
et grands projets 
publics
Relance post-crise : enjeux et opportunités  
pour le secteur de la construction
21 octobre 2021 | En ligne

Obtenez30 %
de rabaisJusqu’au 20 octobre 

EN MENTIONNANT  
LE CODE PROMO 
JLAINFRA



LES EXPOSITIONS CONTECH 
BÂTIMENT SONT DE RETOUR 

EN PERSONNE

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS  
DE L’INDUSTRIE ET PARFAIRE VOS CONNAISSANCES  !

INSCRIPTION : montreal.expocontech.ca

JEUDI 11 NOVEMBRE
de 8h30 à 17h30
au Palais des congrès
200, av. Viger Ouest, Montréal (Qc)  H2Z 1K4

ENTRÉE 
GRATUITE
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Plusieurs 
variables 
affectent la 
demande, 
telles que la 
météo, la 
saison, 
l’époque et 
les tendances 
du marché.

COVID-19

LES ENTREPRISES 
SE SONT RETROU-
VÉES DEVANT 
L’OBLIGATION  
DE TROUVER  
DE NOUVEAUX 
MODÈLES, CAR 
CEUX DÉJÀ 
ÉTABLIS NE 
FONCTIONNENT 
PAS LORS D’UNE 
PANDÉMIE. 

Depuis des mois, la 
demande de 
produits et de 
services fluctue 
considérablement. 
Les PME doivent 
donc s’adapter 
constamment, que 
ce soit pour 
répondre à de 
nouveaux besoins 
et désirs des 
consommateurs 
– des plats à 
emporter ou des 
produits durables, 
par exemple – ou 
pour éviter la 
surproduction 
d’items que le 
contexte rend 
moins populaires. 
Les Affaires 
propose aux PME 
des trucs et 
conseils pour 
mieux prévoir la 
demande.

Prévision de la demande

Cette grande négligée
 Emmanuel  Martinez 

P
eu de  PME 
font des 
prévisions 
afin de 
connaître la 

demande future pour 
leurs produits et services. 
Pourtant, cet exercice 
peut les aider à être plus 
efficaces et plus rentables 
quand il leur faudra 
choisir d’agrandir leur 
usine, de mettre en 
branle une promotion ou 
encore de lancer un 
nouveau produit.

«  La prévision de la 
demande est considérée 
comme un processus 
complexe et les entre-
prises sont souvent à court 
de ressources qui pour-
raient s’y consacrer », 
explique la professeure 
 Joëlle  Bouchard, du 
 Département de sciences 
économiques et adminis-
tratives de l’Université du 
 Québec à  Chicoutimi.

«  En pratique, les outils 
de prévision sont peu 
utilisés, car méconnus, 
 poursuit-elle. On y va 
plutôt comme on l’a 
toujours fait, avec l’intui-
tion et la connaissance de 
son industrie. Les prévi-
sions sont donc fréquem-
ment basées sur une 
impression qui peut être 
subjective. »

La spécialiste précise 
que prévoir la demande 
n’équivaut pas anticiper 
ses ventes.

«  Sur le terrain, on 
mélange la projection de 
vente et la prévision de 
vente,  remarque-t-elle. La 
projection, c’est un 
objectif, alors que la 
prévision se fait à partir 
d’outils mathématiques 
ou par comparaison, par 
analogie. »

De nombreuses 
variables
Si la demande est si 
difficile à prévoir, c’est 
que de nombreuses 
variables l’influencent. 
Selon le type de produit 

ou de service, elle peut 
par exemple être affectée 
par la météo ou la saison.

«  La demande est 
tributaire de beaucoup de 
choses : la situation, les 
conventions, l’époque, la 
technologie et les ten-
dances, énumère le 
professeur  Jean-Luc  Geha, 
directeur de l’Institut de 
vente de  HEC  Montréal. 
Pour la maximiser, cela 
prend un bon produit, au 
juste prix, au moment où 
le client le veut avec une 
bonne promotion pour le 
faire connaître. »

Pour évaluer, il faut 
s’appuyer sur ses propres 
données de ventes passées 
et ses commandes futures, 
ainsi que sur le potentiel 
plus général du marché 
dans lequel opère l’entre-
prise. Ce qui peut aussi 
causer des distorsions.

«  On postule comme 
hypothèse que l’avenir 
sera comme le passé, mais, 
évidemment, il faut que le 
contexte d’affaires soit le 
même, rappelle  Robert 
 Pellerin, professeur 
titulaire au  Département 
de mathématiques et de 
génie industriel de 
 Polytechnique  Montréal. 

Mais si on change de 
produit ou de marché, on 
repart à l’aveugle. »

Pas étonnant, donc, que 
les modèles établis ne 
fonctionnent pas lors 
d’événements exception-
nels comme la pandémie 
de  COVID-19. Il n’existe 
pas non plus de modèle ou 
d’outils qui fonctionnent 
partout ; c’est souvent du 
cas par cas.

Décortiquer ses 
données
Pour arriver à faire des 
prévisions, les  PME doivent 
d’abord mettre en place un 
système de collecte des 
données. Le recours à une 
infrastructure informatique 
de gestion est souvent 
essentiel, mais l’utilisation 
d’un fichier  Excel peut aussi 
faire l’affaire.

« À petite échelle, un 
restaurant peut noter 
chaque jour le temps qu’il 
fait et le nombre de clients 
servis dans un fichier, 
illustre  Joëlle  Bouchard. Il 
peut évaluer le nombre 
d’employés nécessaires en 
fonction de la météo. Ce 
n’est pas compliqué, mais 
cela prend de la volonté et 
un peu d’organisation. »

L’entreprise a ensuite tout 
intérêt à développer des 
outils mathématiques pour 
mieux comprendre ce que 
les données révèlent. 
«  Dans des données 
statistiques, il y a toujours 
des variations, note  Bernard 
 Boire, consultant en 
stratégie manufacturière et 
numérique et chargé de 
cours à  Polytechnique 
 Montréal. Mais  est-ce que 
les variations observées 
sont totalement aléatoires 
ou  reflètent-elles un 
phénomène explicable, 
comme le temps de l’année 
ou des facteurs écono-
miques indépendants de 
l’entreprise ? »

Avec leurs données, les 
 PME peuvent par exemple 
utiliser des moyennes 
pondérées de toutes sortes 
pour mieux comprendre 
comment réagit la de-
mande et pour s’y ajuster.

Elles peuvent ainsi faire 
leurs prévisions, analyser 
les résultats de  celles-ci 
et donc apprendre de 
leurs erreurs.

Les modèles diffèrent 
aussi selon la visée des 
prévisions. Si elles sont à 
long terme, l’entreprise 
devra par exemple intégrer 
davantage de variables 
liées aux tendances du 
marché et à l’évolution de 
la technologie que si elles 
sont à court terme.

Malgré toutes les 
embûches que comporte 
l’établissement d’un 
modèle de prévision de la 
demande, les entreprises 
qui embarquent dans 
l’aventure seront proba-
blement mieux préparées 
que leurs concurrents et 
plus aptes à réagir, sachant 
mieux comment leur 
marché évolue. «  Adopter 
une prévision de la 
demande, c’est se doter 
d’un avantage concurren-
tiel », affirme  Martin 
 Wiedenhoff, directeur de 
la croissance des revenus 
et de l’expansion à la 
 Banque de développement 
du  Canada.

Voilà qui n’est certaine-
ment pas négligeable.

Dossier    Spécial PME



les affairesAppui promotionnel. Les PME canadiennes de 100 employés et moins ont jusqu’au  
17 octobre pour présenter une demande d’aide en matière de promotion dans le cadre de  

l’initiative #AidonsNosPME de Telus, qui y consacre 1 M$. Les détails à telus.com/aidonsnospme 
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Quatre astuces pour réussir à bien prévoir 
la demande

Emmanuel  Martinez

P
lusieurs  PME 
désirent 
mieux 
prévoir la 
demande 

pour leurs produits ou ser-
vices, mais elles ne savent 
souvent pas par où 
commencer. Voici quatre 
axes sur lesquels elles 
devraient se concentrer.

1.
En faire une culture 
d’entreprise
Faire des prévisions 
requiert la participation de 

plusieurs personnes 
provenant de services 
différents : vente, 
marketing, production, 
approvisionnement, 
direction, etc. Par 
conséquent, il est 
important que la  PME 
établisse un processus de 
planification incluant des 
réunions et des suivis.

«  En entreprise, les gens 
ne se parlent pas toujours, 
constate  Olivier-Don 
 Truong, directeur de l’unité 
 Conseil en transformation 
des affaires chez  Raymond 
 Chabot  Grant  Thornton. 
Avec des processus en 
place, on met les gens 
ensemble pour faire la 

prévision. On obtient plus 
de données et elles sont de 
meilleure qualité. »

«  Si on s’habitue à mieux 
planifier, les employés vont 
acquérir ce réflexe, 
souligne  Martin 
 Wiedenhoff, directeur de 
la croissance des revenus 
et de l’expansion à la 
 Banque de développement 
du  Canada. Cela devient 
ancré dans la culture 
d’entreprise. »

2.
Récolter des données
Pour faire des prévisions de 
la demande, il faut 
obligatoirement disposer 
de données. «  La première 
chose à faire, c’est de 
regarder ses propres 
données, comme les 
commandes passées ou 
actuelles, et les chiffres des 
ventes », mentionne  Martin 
 Wiedenhoff.

Si une  PME possède un 
site transactionnel, elle 
détient une mine d’infor-
mations sur les habitudes 
d’achat de ses clients. «  Les 
entreprises peuvent y récol-
ter beaucoup de données : 
le nombre de clics par 
article, les résultats des 
ventes, mais aussi la 
manière dont le consom-
mateur raisonne en 
examinant la navigation sur 
le site web, etc. » énumère 
 Robert  Pellerin, professeur 
titulaire au  Département de 
mathématiques et de génie 
industriel de  Polytechnique 
 Montréal.

Les fournisseurs, les 
 sous-traitants et d’autres 
associés d’affaires consti-
tuent aussi un bon filon 
pour amasser de l’informa-
tion. «  Les entrepreneurs ne 
savent souvent pas que ces 
partenaires possèdent 
généralement des données 
dans leur marché ou leur 
industrie, note  Martin 
 Wiedenhoff. S’ils travaillent 
avec  Amazon ou  Costco, 
 ceux-ci pourront leur 

fournir des informations 
sur les ventes, par 
exemple. »

3.
Utiliser les bons outils
Pour gérer les données et 
pouvoir les traiter, il est 
impératif d’avoir accès à 
des logiciels appropriés. 
«  Même si  Excel n’est pas 
le meilleur outil, c’est un 
bon départ, précise 
 Olivier-Don  Truong. Par la 
suite, cependant, cela 
demande beaucoup trop 
d’efforts et d’entretien 
pour être efficace. »

Pour tirer le maximum 
de ses données, la mise en 
place d’une infrastructure 
informatique de gestion, 
comme les systèmes  SAS 
(Statistical Analysis 
System) ou  ERP 
(Enterprise  Resource 
 Planning) est donc 
essentielle.

Joëlle  Bouchard, profes-
seure au  Département de 
sciences économiques et 
administratives de l’Univer-
sité du  Québec à 
 Chicoutimi, souligne qu’il 
existe des logiciels de 
prévisions sur le marché. 
«  Ils sont standardisés, donc 
plus ou moins adaptés à la 
réalité des entreprises, 
 nuance-t-elle. Il faut savoir 
les modifier en fonction de 
ses besoins. »

Embaucher des spécia-
listes ou des consultants 
peut alors se révéler une 
excellente idée. «  On fait la 
sélection des systèmes avec 
notre client selon ses 
besoins de manière à 
l’orienter vers les bons 
outils technologiques », 
explique  Jean-Philippe 
 Faucher, directeur principal 
de l’unité  Conseil en 
transformation des affaires 
chez  Raymond  Chabot 
 Grant  Thornton. Et même 
avec un processus éprouvé, 
l’entreprise ne peut pas 
s’asseoir sur ses lauriers. 
«  Ce n’est pas parce que 

mon modèle prévisionnel 
me donne de bons résultats 
depuis deux ans que ce sera 
le cas dans les 10 pro-
chaines années, avertit 
 Bernard  Boire, consultant 
en stratégie manufacturière 
et numérique et chargé de 
cours à  Polytechnique 
 Montréal. Il faut constam-
ment surveiller ses outils. »

4.
Connaitre son marché
Pour anticiper comment se 
portera le marché d’ici 
quelques années, il est 
crucial d’évaluer les 
tendances démographiques, 
technologiques et 
économiques de son secteur 
d’activité, mais aussi de 
l’ensemble de la société.

Ainsi, mettre la main sur 
des analyses de phéno-
mènes économiques et sur 
des habitudes de consom-
mation constitue un geste 
important pour les entre-
prises qui veulent savoir ce 
qui s’en vient.

 Au-delà des tendances, 
 celles-ci doivent être 
proches de leurs clients, 
estime le professeur 
 Jean-Luc  Geha, directeur de 
l’Institut de vente de  HEC 
 Montréal.

Une bonne façon de faire 
est de leur poser des 
questions pour non 
seulement déterminer ce 
qu’ils aiment, mais aussi ce 
qu’ils voudraient.

Parallèlement, il faut 
observer ce que font les 
concurrents et ce qui se 
passe dans d’autres pays, 
ajoute  Jean-Luc  Geha. Des 
études de marché sont 
évidemment impératives 
pour de nouveaux produits 
ou avant de se lancer dans 
un marché inexploré.

Finalement, les  PME ne 
doivent pas oublier qu’elles 
ont aussi une emprise sur la 
demande : elles sont 
notamment en mesure de la 
stimuler par des promo-
tions et des nouveautés.

Pour gérer  
les données  
et pouvoir les 
traiter,il est 
impératif 
d’avoir accès 
à des logiciels 
appropriés.

Femmessor 
devient

Fatou Bocoum
ALSO RECRUTEMENT

On offre dorénavant 
du financement et 
de l’accompagnement 
aux entreprises diversifiées 
et inclusives qui génèrent 
des impacts positifs sur 
notre société. 

evol.ca
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Changer son fusil d’épaule  
Claude  Fortin

Ç
a fait 25 ans 
que je fais de 
l’import et 
pendant les 
23 dernières 

années, je n’ai jamais eu 
de stress », reconnaît 
 François  Roberge,  PDG de 
 La vie en rose. La donne a 
toutefois changé depuis le 
début de la pandémie 
pour le détaillant de 
maillots de bain, de 
lingerie et de pyjamas. La 
fragilité de la chaîne 
d’approvisionnement 
internationale pose désor-
mais des défis auxquels 
l’entrepreneur n’avait 
jamais été confronté 
auparavant.

Si la capacité de produire 
des quelque 45 usines avec 
qui l’entreprise montréa-
laise fait affaire ne pose 
pas de problème, le 
transport de la marchan-
dise jusqu’au  Canada se 
révèle aujourd’hui plus 
complexe. «  On va 
 peut-être regarder d’autres 
sources d’approvisionne-
ment, mais, au bout de la 
ligne, on est tous pris avec 
cette espèce de conglomé-
rat de cinq à six compa-
gnies qui contrôlent 80 % 
du transport mondial de 
conteneurs », déplore 
 François  Roberge. Il 
souligne que cette diffi-
culté de sécuriser les 
approvisionnements force 
son équipe à revoir sa 
stratégie d’achat.

«  Là, on est en train de 
revoir comment on va faire 
notre booking,  explique-t-il. 
On travaille toujours neuf 
mois à l’avance. 
Maintenant, on va prendre 
10 mois d’avance pour 
pouvoir faire notre booking   
d’achat à l’international. » 
 La  PME travaille aussi 
« très fort » pour obtenir 
les informations les plus 
exactes possibles sur la 
situation. «  Il y a des trous 
noirs avec les compagnies 
maritimes ; elles ne sont 
pas toujours honnêtes en 
ce moment, observe le 
 PDG. Elles sont plus 

attirées vers le gain du 
conteneur à 26 000 $ ou 
28 000 $ que par la survie 
des entreprises qui 
utilisent leurs services. »  Il 
admet se croiser les doigts 
pour que les 35 conteneurs 
qui contiennent sa collec-
tion d’été arrivent comme 
prévu à la fin octobre.

Une diversification 
incontournable
La diversification des 
sources d’approvi-
sionnement fait partie 
des solutions que devront 
envisager les entreprises 
d’ici présentes à 
l’international, croit 
 Leandro C. Coelho, 
professeur à la  Faculté 
des sciences de 
l’administration de 
l’Université  Laval. «  Il 
faut comprendre et tenir 
compte des risques. 
 Est-ce que je 
m’approvisionne de 
quelqu’un dans la ville 
voisine ou de quelqu’un 
en  Chine ? S’il y a un 
problème, ça va me 
prendre soit 30 minutes 
pour me rendre  là-bas et 
obtenir le produit, soit 
une semaine »,  illustre-t-
il. Les entrepreneurs 
devront aussi s’assurer, 
 dit-il, de pouvoir compter 
sur au moins un 
fournisseur de rechange. 
«  Si ça va mal,  est-ce que 
je suis capable de 
poursuivre mes 
opérations sans ce 
 fournisseur-là ? » 
questionne le professeur.

Se diversifier entraîne 
toutefois des coûts 
supplémentaires, rappelle 
 Marie-Ève  Rancourt, 
professeure agrégée au 
 Département de gestion 
des opérations et de la 
logistique de  HEC 
 Montréal. «  Si tu as cinq 
fournisseurs, il faut que tu 
divises ta quantité par 
cinq et que tu fasses des 
contrats avec cinq, donc tu 
risques d’avoir de moins 
bon prix parce tu achètes 
de moins grandes quanti-
tés »,  rappelle-t-elle, en 
précisant que c’est 

cependant le prix à payer 
pour sécuriser les appro-
visionnements. Surtout 
que les crises similaires à 
celles que le monde 
connaît depuis mars 
2020 risquent de se 
multiplier. «  On parle de la 
pandémie, mais des 
problèmes avec les 
chaînes d’approvisionne-
ment, il va y en avoir de 
plus en plus en raison des 
changements clima-
tiques », observe la 
professeure.

Il s’agit d’une des 
approches qu’envisage 
 François  Roberge, qui 
admet sa nervosité 
devant les tensions 
politiques entre le 
 Canada et la  Chine alors 
que 60 % de la produc-
tion de  La vie en rose 
provient toujours de 
l’empire du  Milieu. 
«  Chercher d’autres 
sources d’approvisionne-
ment, c’est un peu la 
stratégie qu’on a. Là, on 
essaie l’Éthiopie, mais 
effectivement, l’équipe 
de production regarde un 
peu partout », dit le  PDG. 
Son entreprise a égale-
ment fait des approches 
au  Mexique.

Ce regard vers le sud de 
l’Amérique du  Nord 
pourrait devenir un 
réflexe plus fréquent 
chez les entrepreneurs 
québécois, croit  Remi 
 Charpin, professeur 
adjoint au  Département 
de gestion des opérations 
et de la logistique de 
 HEC  Montréal. «  Ce qui 
serait optimal, ce serait 
de rapatrier les fournis-
seurs dans les zones 
limitrophes au pays, 
donc, pour les  États-Unis 
et le  Canada, au 
 Mexique »,  indique-t-il. 
Cette solution permet-
trait, selon lui, de réduire 
les délais de livraison 
tout en maintenant des 
coûts de production 
relativement bas en 
raison du prix avanta-
geux de la  main-d’œuvre 
et des matières premières 
qu’on y retrouve.

les affaires PME dans le noir. Selon un sondage de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante, 48% des gestionnaires de PME québécoises 
ignorent les programmes mis en place pour trouver et former des employés.

45
C’est le nombre de fournisseurs-
fabricants avec lesquels La vie 

en rose collabore. Ils sont situés 
en Chine, au Cambodge, au 
Vietnam, au Bangladesh, en 

Birmanie et en Inde.
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Pénurie de main-d’œuvre
S’ADAPTER ET TIRER PROFIT
DE L’AUTOMATISATION

Les PME québécoises auraient tout intérêt à 
implanter de nouvelles façons de faire pour soutenir 
leur croissance et leur productivité à long terme. 
Pourquoi? Le rapport Comment s’adapter à la 
pénurie de main-d’œuvre de la Banque de 
développement du Canada (BDC), publié le 29 
septembre 2021, révèle un constat préoccupant: le 
problème de la main-d’œuvre est là pour persister. 

Selon l’étude, la bonne nouvelle pour les 
entrepreneurs qui ont de la difficulté à recruter est 
qu’il existe des solutions éprouvées pour les aider à 
y diminuer son impact. L’une d’elles est l’adoption de 
nouvelles technologies et l’automatisation. Et à 
Lévis, les technologies industrielles étant l’un des six 
créneaux de force du tissu industriel, il se pourrait 
fort bien que vous y trouviez votre compte!

En effet, le territoire lévisien rassemble une 
concentration importante d’entreprises offrant une 
variété de produits dans des secteurs diversifiés 
vous permettant d’augmenter vos occasions 
d’affaires et de réduire votre charge de travail et 
celle de vos employés. Notons entre autres Robotiq, 
VAB Solutions, Dracon Automatisation, Martel 
Automation, Everest Automation, Garant 
Machinerie, Géninox, Modulus Data et Eaton.

Un hub technologique en devenir
À cet égard, le positionnement de Lévis est 
ambitieux: être reconnue en tant que pôle 
québécois spécialisé en intelligence artificielle 
appliquée au manufacturier, avec pour objectif 
d’aider les entreprises à améliorer leur productivité 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Ici, plusieurs entreprises, établissements 
d’enseignement, centres de recherche et 
organismes sont déjà actifs dans ce créneau. Par 
exemple, QScale, Creaform, SmartMill, Smartrek 
Technologies, le Centre de robotique et de vision 
industrielles et l’Université du Québec à Rimouski – 
campus Lévis. De plus, il existe deux sites 
d’implantation pour les PME, soit le Dataparc Lévis 
et l’Innoparc Lévis.

Pour compléter le tableau, deux objectifs 
principaux sont poursuivis par la Ville de Lévis. 
D’une part, réaliser l’implantation d’un laboratoire 
d’expérimentation et de prototypage, et offir aussi 
de nouveaux services d’accompagnement et 
d’incubation d’entreprises. D’autre part, assurer 
l’attraction d’une masse critique de travailleurs.

À Lévis, 
ça bouge! 



les affairesAvenues de croissance. Plus de 7 dirigeants canadiens de  PME sur 10 favorisent une 
croissance interne, alors que 46 % considèrent procéder à une transaction pour croître, 

selon le rapport «  Perspective des chefs de la direction en 2021 » de  KPMG.

Dossier  Spécial PME

L’approche plurielle de Cycles Devinci
Emmanuel  Martinez

C
ycles  Devinci 
est dans l’œil 
du cyclone 
depuis le 
début de la 

pandémie, en raison de 
l’engouement sans 
précédent pour les 
bicyclettes, couplé aux 
difficultés mondiales de la 
chaîne d’approvisionne-
ment de son industrie. 
Pour faire face à ces 
turbulences, la  PME de 
 Saguenay mise sur une 
planification sans faille de 
la demande.

«  Tout ce qui concerne 
les prévisions, c’est une 
priorité d’entreprise, 
affirme sans détour le 
directeur général,  Francis 
 Morin. On le fait avec une 
équipe consacrée aux 
prévisions. »

Cette unité multidiscipli-
naire compte environ cinq 
personnes en provenance 
des services des ventes, du 
marketing, de la produc-
tion, de l’approvisionne-
ment et de la direction. 
Leur travail a été forte-
ment compliqué par la 
crise sanitaire mondiale, 
qui a eu pour effet de 
gonfler la demande de 
vélos en  Amérique du 
 Nord tout en créant un 
 casse-tête d’approvision-
nements des pièces faites 
en  Asie.

«  Compte tenu des fortes 
fluctuations du marché, je 
suis très content de mon 
équipe, affirme le diri-
geant de  Cycles  Devinci. 
Plus un marché est stable, 
plus c’est facile d’être 
performant dans la 
prévision. À l’inverse, plus 
le marché est en forte 
croissance ou décrois-
sance, plus c’est difficile. »

Trois piliers 
d’anticipation
La  PME d’une centaine 
d’employés compte sur 
trois éléments d’analyse 
dans son processus 
d’anticipation : les données 
de marché, les 
précommandes, ainsi que 

les capacités de production 
et l’approvisionnement  
des pièces.

« C’est suffisant pour 
faire de bonnes prévisions, 
note  Francis  Morin. Cela 
nous permet de réaliser un 
grand calcul pour évaluer 
la réalité. Cela dit, dans un 
marché en grande crois-
sance, le défi, c’est de 
livrer les vélos. »

En matière de données, 
 Cycles  Devinci utilise les 
chiffres de vente fournis 
par un regroupement de 
détaillants de vélo 
indépendants des 
 États-Unis. Elle s’appuie 
également sur les ventes 
des grandes chaînes et 
celles réalisées en ligne.

«  Pour le  Canada, il faut 
travailler plus fort pour 
obtenir ces données, 
parce qu’on n’a rien de 
centralisé comme aux 
 États-Unis », mentionne 
le directeur général, qui 
est notamment en contact 
avec les détaillants qui 
vendent ses bicyclettes.

La  PME examine aussi 
les analyses d’organismes 
spécialisés, comme  Vélo 
 Québec et  Bicycle  Retailer 
&  Industry  News. Ainsi, 
elle peut essayer d’antici-
per quel segment de 
marché aura la cote : le 
vélo urbain, le vélo 
électrique ou celui de 
montagne. «  On com-

mence par se faire une tête 
avec ces  données-là », 
explique le patron de 
 Cycles  Devinci.

Il évalue également les 
grandes tendances qui 
pourraient influer sur ses 
ventes. «  On regarde les 
données sur le budget 
discrétionnaire des 
consommateurs et sur le 
développement des pistes 
cyclables. On examine 
aussi les priorités des 
consommateurs et les 
produits de substitution. » 
 La tendance des voyageurs 
à vouloir demeurer au 
 Québec au début de la 
pandémie leur a par 
exemple laissé croire que 
l’acquisition de vélo allait 
être au  rendez-vous.

«  Cette analyse ne nous 
permet pas de savoir 
combien de vélos on va 
vendre, mais plutôt de 
voir si le marché est 
porteur ou non, précise 
 Francis  Morin. Ce sont 
plusieurs recoupements 
qui nous donnent une 
idée du marché. »

L’entreprise consulte 
aussi ses fournisseurs 
stratégiques, qui pourront 
l’informer si les délais 
d’approvisionnement 
s’allongent en raison de la 
demande de l’industrie. 
Elle pourra ainsi avoir une 
idée si les concurrents 
commandent eux aussi 

beaucoup de pièces. «  Ce 
qu’on veut évaluer, c’est le 
taux de croissance de 
notre secteur », 
 affirme-t-il.

Cycles  Devinci se base 
également sur les pré-
commandes de ses 
détaillants. «  Je sais déjà 
où tous mes vélos s’en 
vont », mentionne le 
dirigeant, dont l’ensemble 
de la production 2022 est 
déjà prévendue.

Finalement, la  PME met 
l’accent sur son approvi-
sionnement en pièces en 
provenance d’Asie, qui a 
été bousculé par des 
fermetures d’usines à 
cause de la  COVID-19, de 
l’immense demande 
mondiale et des nombreux 
problèmes logistiques, 
notamment ceux liés au 
transport par conteneurs.

« L’approvisionnement 
est le facteur limitatif 
premier, parce que la 
demande est plus forte 
que l’offre des fournis-
seurs, remarque  Francis 
 Morin. C’est là qu’on met 
le plus d’énergie, car il y a 
beaucoup d’incertitude ; 
c’est un problème généra-
lisé dans notre indus-
trie. On essaye de prévoir 
la nouvelle normale, 
quand l’offre des fournis-
seurs et la demande des 
clients reviendront à un 
certain équilibre. »

Pour prévoir la demande, Cycles Devinci s’appuie entre autres sur les ventes des grandes 
chaînes et celles réalisées en ligne. 



PARTENAIRE MAJEUR

PRÉSENTÉ PAR

UNE INITIATIVE DE

Les lauréats de la 19e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois ont été dévoilés le 21 septembre, lors d’une remise de prix 
virtuelle. Ce concours vise à promouvoir l’excellence en ingénierie et les meilleures pratiques en matière de réalisation de projets. Pour 
une présentation détaillée des projets lauréats, rendez-vous au www.afg.quebec.

PARTENAIRES DU DÉVOILEMENT ET DE LA REMISE DES PRIXPARTENAIRE DE DIFFUSION

PROJET LA MIGRATION DU BIODÔME

FIRME BOUTHILLETTE PARIZEAU

CLIENT ESPACE POUR LA VIE, VILLE DE MONTRÉAL

BÂTIMENT MÉCANIQUE – ÉLECTRIQUE

PROJET AMÉLIORATION DU TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES

FIRME TETRA TECH
CLIENT ÉNERGIE VALERO - RAFFINERIE JEAN-GAULIN 

DE LÉVIS

PROJET RECONSTRUCTION DE L’ÉCHANGEUR TURCOT 
ET VOIES FERRÉES

FIRMES AECOM ET TETRA TECH
CLIENT MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

GESTION DE PROJET

PROJET NOUVEAU COMPLEXE  
HOSPITALIER DE BAIE-SAINT-PAUL

FIRMES TETRA TECH | GHD CONSULTANTS

CLIENT POMERLEAU POUR LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES (SQI)

BÂTIMENT STRUCTURE

PROJET PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN
FIRME SNC-LAVALIN
CLIENT INFRASTRUCTURES CANADA

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

PROJET GESTION DURABLE DE L’ANCIEN DÉPOTOIR 
SAMBAULT

FIRME GOLDER ASSOCIÉS
CLIENT SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT 

CANADA - GOUVERNEMENT DU CANADA
INGÉNIERIE 
DÉTAILLÉE

JOHNSTON-VERMETTE | PLURITEC

ENVIRONNEMENT

PROJET ÉCOLE PRIMAIRE CURÉ-PAQUIN
FIRME GBI
CLIENT CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES

PRIX VISIONNAIRE INDUSTRIE

PROJET AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE 
PETER SUTHERLAND SR.

FIRME AECOM

CLIENTS KIEWIT-AECON

ÉNERGIE

PROJET RÉAMÉNAGEMENT DURABLE  
DE L’AVENUE PAPINEAU

FIRME EXP

CLIENT VILLE DE MONTRÉAL

INFRASTRUCTURES URBAINES

PROJET MICRORÉSEAU D’IGIUGIG HYDROLIENNE / 
BATTERIES

FIRME CIMA+

CLIENT ORPC CANADA

PROJET MODERNISATION DES SYSTÈMES DU TUNNEL  
DE MELOCHEVILLE

FIRME CIMA+

CLIENT LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE (PJCCI)

INTERNATIONAL

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

PROJET RECONSTRUCTION DE L’ÉCHANGEUR TURCOT
FIRME GHD CONSULTANTS

CLIENT KPH TURCOT

GÉOTECHNIQUE ET INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX

CANDIDAT YVAN CÔTÉ, ING.
FIRME BOUTHILLETTE PARIZEAU

MENTOR DE L’ANNÉE EN GÉNIE-CONSEIL

CANDIDAT JORDAN DALLAIRE, ING., M. ING., PMP, IRATA 3
PROJET INSPECTION DU PONT VICTORIA 2020
FIRME NORDA STELO
CLIENT CANADIEN NATIONAL (CN)

RELÈVE DU GÉNIE-CONSEIL



les affairesMorceaux d’histoire. Près de 400 pièces d’acier de l’ancien pont  Champlain se cherchent une nouvelle vocation. Ils seront distribués à 
des projets publics et privés à caractère architectural, artistique, commémoratif ou créatif qui souhaitent les réutiliser. Les intéressés ont 

jusqu’au 31 décembre pour déposer leur dossier à concours.pjcci.ca/connexion.

Zoom sur le monde

Pénurie d’essence : le  Québec ne vit pas dans une bulle

M
ême si le contexte québé-
cois diffère du contexte 
britannique, le  Québec 
n’est pas pour autant à 
l’abri de pâtir un jour 
d’une pénurie d’essence à 
la pompe comme celle qui 

afflige le  Royaume-Uni en 
raison d’un manque de 
chauffeurs de camion.

Les pétrolières sont 
formelles : le pays de 
67 millions d’habitants ne 
manque pas d’essence 
raffinée pour répondre à la 
demande domestique. 
L’origine de cette crise qui 
dure depuis des semaines 
se trouve plutôt sur le plan 
de la logistique, c’ est-à-dire 
entre les raffineries et les 
 stations-service. Bref, il 
manque de bras pour 
conduire les 
 camions-citernes.

Au début du mois 
d’octobre, la pénurie de 
chauffeurs était à ce point 
criante que le gouverne-
ment conservateur de  Boris 
 Johnson a mobilisé des 
soldats dans le sud du pays 

afin de conduire des 
camions transportant de 
l’essence. Au plus fort de la 
crise, le tiers des établisse-
ments de la pétrolière  BP 
était touché par des 
pénuries d’essence.

De longues files de 
voitures sont apparues 
devant des  stations-service. 
Certains automobilistes, 
exaspérés de ne pas être 
capables de faire le plein 
après plusieurs tentatives, 
en sont même venus aux 
coups, rapporte le quoti-
dien français Les Échos. La 
peur de manquer d’essence 
a aussi incité plusieurs 
 Britanniques à aller faire le 
plein, alors que ce n’était 
pas nécessaire, accentuant 
du coup la pénurie de 
carburant à la pompe.

Pour trouver des chauf-

feurs rapidement, le 
gouvernement essaie de 
convaincre les conducteurs 
ayant récemment pris leur 
retraite, notamment en 
raison de la pandémie de 
 COVID-19, de reprendre  
du service.

Londres a même offert 
des visas à 5 000 travailleurs 
étrangers pour une période 
de trois mois afin de tenter 
de rétablir des approvision-
nements réguliers dans les 
 stations-service du pays.

Le  Brexit n’explique  
pas tout
Plusieurs analystes 
affirment que la crise au 
 Royaume-Uni tient avant 
tout au  Brexit, car la sortie 
du pays de l’Union 
européenne a suspendu la 
libre circulation des 

François Normand

personnes — incluant les 
chauffeurs de camion — 
entre le continent et le 
marché britannique.

Ce facteur pèse dans la 
balance, c’est vrai, mais ce 
n’est pas le seul.

Comme tous les pays 
occidentaux, le  Royaume- 
Uni pâtit d’une pénurie de 
 main-d’œuvre dans 
plusieurs secteurs, à 
commencer par celui  
du camionnage.

Cette situation affecte par-
ticulièrement des chaînes 
de restauration rapide. Ces 
derniers mois,  PKF et 
 McDonald’s ont indiqué 
subir régulièrement des 
ruptures de stock dans 
leurs activités quotidiennes.

L’économie britannique 
n’est pas au bout de ses 
peines. Dans l’ensemble de 
l’industrie du camionnage 
au  Royaume-Uni, il 
manque actuellement pas 
moins de 100 000 conduc-
teurs, selon les estimations 
la  Road  Haulage 
 Association (RHA).

L’association pointe du 
doigt les départs à la 
retraite, le  Brexit et la 
suspension des cours de 
conduite pour former la 
relève durant la pandémie.

Toute proportion gardée, 
c’est comme si le  Québec 
(qui a une population de 
8,5 millions d’habitants) 
avait besoin du jour au 
lendemain de 12  649 chauf-
feurs de camion. Vous 
imaginez la crise ?

Le  Québec doit être 
vigilant
Pour autant, le  Québec n’est 
pas à l’abri de voir ses 
chaînes d’approvi-
sionnement locales en 
carburant perturbées par un 
manque de camionneurs.

Deux éléments devraient 
nous inciter collectivement 
à ne pas  sous-estimer ce 
risque logistique.

Premièrement, dans une 
entrevue à La  Tribune de 
 Sherbrooke le 29 sep-
tembre, le  PDG de l’Asso-
ciation du camionnage du 
 Québec,  Marc  Cadieux, 
affirmait que son industrie 

devra recruter environ 
8 000 personnes d’ici 2025.

Deuxièmement, durant 
les vacances de la construc-
tion, l’été dernier, le  Québec 
a vécu une petite crise 
d’approvisionnement en 
essence. Plusieurs 
 stations-service ont 
manqué de carburant en 
 Mauricie et dans le 
 Centre-du-Québec, dans 
certains cas, pendant 
48 heures.

En entretien à Les  Affaires, 
la  PDG de l’Association des 
distributeurs d’énergie du 
 Québec,  Sonia  Marcotte, 
assure que le  Québec n’a 
jamais manqué d’essence.

Cette « crisette », 
 explique-t-elle, est due à 
une pénurie de camion-
neurs durant les vacances 
de la construction, qui  
a privé certaines 
 stations-service de leurs 
approvisionnements 
réguliers.

« Ça s’est résorbé rapide-
ment »,  dit-elle, en souli-
gnant que la situation au 
 Québec et au  Royaume-Uni 
est très différente.

À ses yeux, le fait que les 
 Québécois ont voyagé 
davantage dans la province 
l’été dernier en raison de 
 COVID-19 a amplifié l’effet 
de la pénurie de 
 main-d’œuvre. Comme les 
vacanciers ont acheté plus 
d’essence au  Québec 
qu’ailleurs au  Canada ou 
aux  États-Unis, cette 
demande supplémentaire a 
contribué à vider les 
pompes plus rapidement.

La nuance faite avec la 
situation au  Royaume-Uni, 
la « crisette » de cet été 
demeure néanmoins 
préoccupante.

 Dites-moi où les trans-
porteurs du  Québec 
trouveront 8 000 chauf-
feurs d’ici 2025 ?  Il manque 
de bras dans toutes les 
industries. Et c’est sensi-
blement la même chose 
dans les autres provinces 
et aux  États-Unis.

Le  Québec n’est pas le 
 Royaume-Uni, mais nous 
ne vivons pas non plus 
dans une bulle.

À titre de  Président d’André  Filion et  Associés (AFA),  Jean-François  Denis est 
fier d’annoncer l’intégration de trois nouveaux associés au sein de la firme : 
madame  Nancy  Martin et messieurs  Gerry  Delli  Quadri et  Ian  Kaiser. Leur arrivée 
vient consolider la position de  firme-conseil d’AFA. Elle s’inscrit également dans 
la volonté d’accueillir les meilleurs talents pour servir nos clients et assurer 
la poursuite de l’évolution de nos expertises en fonction des besoins et des 
défis des organisations que nous desservons. AFA est une  firme-conseil en 
psychologie organisationnelle établie depuis bientôt 40 ans, qui opère dans les 
champs de pratique du développement organisationnel, du développement des 
talents, de l’évaluation, de la gestion de carrière et de la santé psychologique.

Nancy  Martin
Nancy  Martin,  Conseillère d’orientation et coach, cumule 25 années d’expérience 
dans le domaine de la psychologie organisationnelle, en outre en évaluation des 
compétences, en gestion et développement des talents, en coaching et synergie 
d’équipe, de même qu’en développement organisationnel. Depuis 10 ans,  Nancy 
évolue au sein de l’équipe d’AFA où elle accompagne des organisations des secteurs 
public, parapublic et privé pour lesquelles elle conseille les gestionnaires, les 
hauts dirigeants et les équipes de gestion, en vue de contribuer à leur succès. Sa 
connaissance approfondie des secteurs d’activités de la firme, de même que ses 
compétences variées, continueront de profiter à l’ensemble de la clientèle d’AFA.

Gerardo (Gerry)  Delli  Quadri
Gerry  Delli  Quadri possède plus de 20 ans d’expérience à titre de  psychologue-
conseil en psychologie organisationnelle et en gestion des ressources humaines. 
Il se spécialise dans l’accompagnement d’équipes de direction, le développement 
organisationnel, le coaching de hauts dirigeants, et le développement du 
leadership. Avant de se joindre à  AFA en 2017,  Gerry a occupé des postes de 
conseiller sénior dans des firmes d’envergure internationale, dont  Korn  Ferry et 
 Hay  Group. Il continuera de mettre à profit son vaste champ de compétences et 
son professionnalisme pour nos clients et contribuera au rayonnement et à la 
poursuite de l’évolution d’AFA.

Ian  Kaiser
Ian  Kaiser, psychologue organisationnel, possède plus de 20 ans d’expérience en 
consultation. Il se consacre au coaching exécutif, à des projets de synergie d’équipe 
ainsi qu’à des mandats de développement organisationnel et de développement 
du leadership. Son parcours professionnel, dont près de 10 ans chez  AFA, lui a 
permis d’intervenir auprès de diverses industries et d’organisations aussi bien 
locales qu’internationales, incluant plusieurs entreprises du «  Fortune  Global 500 ». 
L’expérience d’Ian s’insère dans la volonté de la firme de demeurer un partenaire 
de choix pour nos clients locaux, mais aussi pour accompagner nos clients sur la 
scène nationale et internationale.
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Les médica-
ments 
biosimilaires  
arrivent 
progressive- 
ment sur  
le marché
canadien.

DISPENDIEUX

30 %
C’EST LE  
POURCENTAGE  
DES COÛTS QUE 
REPRÉSENTENT 
EN 2018 LES 
MÉDICAMENTS 
BIOLOGIQUES AU 
 QUÉBEC ALORS 
QU’ILS CORRES- 
PONDENT À 
SEULEMENT 1 % 
DES ORDON-
NANCES.

Québec a amorcé 
ce printemps « un 
virage favorisant 
l’utilisation des 
médicaments 
biosimilaires » 
plutôt que leur 
version originale, 
dans le but de  
faire économiser 
plus 100 millions 
de dollars par an 
au régime public 
d’assurance 
médicaments.  
Comment y 
réagiront les 
assureurs privés?

Régimes d’assurance médicaments

Soigner à l’aide du biosimilaire
 Jean-François  Venne 

L
es dépenses 
des régimes 
d’assurance 
médicaments 
publics et 

privés augmentent forte-
ment depuis plusieurs 
années, notamment en 
raison des médicaments 
biologiques, dont plusieurs 
coûtent très cher. L’arrivée 
de versions biosimilaires 
pourrait changer la donne.

Bien qu’ils fassent 
beaucoup parler d’eux, les 
médicaments biosimilaires 
restent mal connus, peu 
utilisés et parfois confondus 
avec les médicaments 
génériques. «  Les médica-
ments génériques copient 
les molécules chimiques 
des médicaments d’origine 
et contiennent les mêmes 
ingrédients actifs, en même 
quantité ; ils peuvent ainsi 
être considérés comme 
équivalents, explique le 
pharmacien et conférencier 
 Marc  Parent. Cependant, 
les médicaments biolo-
giques sont fabriqués à 
partir de cellules vivantes et 
sont souvent très com-
plexes. Donc, les biosimi-
laires ne sont jamais 
identiques aux médica-
ments de référence. »

Avant d’obtenir l’approba-
tion de  Santé  Canada, un 
médicament biosimilaire 
doit subir plus de tests qu’un 

générique pour démontrer 
son efficacité. Ses effets 
secondaires sont en général 
très semblables à ceux du 
médicament biologique de 
référence. Il ne peut entrer 
sur le marché tant qu’un 
brevet protège le médica-
ment d’origine.

Omnitrope, un traitement 
d’hormone de croissance 
produit par  Sandoz, est 
devenu le premier biosimi-
laire autorisé par  Santé 
 Canada en 2009. En date de 
mai 2021, le pays comptait 
36 biosimilaires approuvés 
qui soignent des maladies 
aussi variées que l’ostéopo-

rose, la maladie de  Crohn 
ou le psoriasis. Mais 
l’usage reste peu répandu. 
Ces médicaments repré-
sentent à peine 3 % des 
prescriptions admissibles 
au  Québec, contre près de 
80 % dans certains pays 
européens, selon l’associa-
tion  Biosimilaires  Canada.

Gagner 100 M$ par année
«  Si les médecins ont 
continué de prescrire les 
médicaments d’origine, les 
payeurs — comme les 
régimes d’assurance 
médicaments publics — 
s’intéressent de près aux 

biosimilaires, qui coûtent 
beaucoup moins cher », 
note  Martin  Papillon,  PDG 
d’AGA  Assurances 
collectives. L’industrie des 
biosimilaires espérait  
donc un geste des 
gouvernements 
provinciaux pour 
débloquer la situation.

Leurs prières ont été 
entendues. En mai dernier, 
le gouvernement du 
 Québec a annoncé qu’à 
partir d’avril 2022, il ne 
remboursera plus les 
médicaments biologiques 
qui peuvent être remplacés 
par un biosimilaire. 

Québec compte ainsi 
épargner plus de 100 mil-
lions de dollars par année, 
car les médicaments 
biosimilaires coûtent en 
moyenne 30 % moins cher 
que les biologiques, avec 
des pointes à 50 %. «  Le 
producteur du médicament 
d’origine a assumé les 
dépenses de la recherche 
liée à son développement, 
ce qui explique une partie 
de la différence de prix », 
précise  Marc  Parent. Le 
pharmacien ajoute que  
les prix sont également 
largement établis en 
fonction de stratégies 
commerciales axées sur  
la valeur pharmacoécono-
mique, qui tient compte  
par exemple des bienfaits 
pour la santé du patient ou 
des coûts de le traiter sans 
ce médicament.

Dossier    Assurances collectives et régimes de retraite

Sources : 
IQVIA, données 
des ventes 
en pharmacie 
et dans les 
hôpitaux et 
Compuscript
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les affairesRessources santé. Sun  Life  Canada vient de lancer  Sun  Life  Santé, une nouvelle division regroupant  
les services des actuels  Garanties collectives et  Lumino  Santé. Sun  Life  Santé  

vise à outiller les clients de l’assureur en matière de mode de vie sain.

Dossier   Assurances collectives et régimes de retraite

Les biosimilaires, un virage intéressant pour 
les assureurs privés

 Jean-François  Venne

L
es gouverne-
ments 
provinciaux 
canadiens 
adoptent les 

uns après les autres des 
politiques de remplace-
ment des médicaments 
biologiques par leurs 
versions biosimilaires, 
lorsque c’est possible. Les 
assureurs privés 
 suivront-ils la même voie ?

Beneva rembourse déjà 
plusieurs biosimilaires. 
«  Leur prix plus faible 
nous aide à absorber 
l’impact financier des 
nouveaux médicaments 

d’origine, dont certains 
coûtent très cher », note 
Éric  Trudel, son 
 vice-président exécutif  
et leader en assurance 
collective.

Cet assureur favorise 
l’adoption d’un biosimi-
laire, si possible, lorsqu’un 
patient reçoit un premier 
diagnostic. Il n’a pas 
encore décidé s’il imiterait 
le gouvernement du 
 Québec en demandant à 
ceux qui prennent déjà un 
médicament biologique de 
le remplacer par un 
biosimilaire. Environ 
12 000 des près de deux 
millions d’assurés cana-
diens de  Beneva prennent 

des médicaments biolo-
giques d’origine.

«  Cet été, nous avons 
consulté nos clients et des 
intermédiaires de marché 
sur le sujet, révèle Éric 
 Trudel. La tendance 
indique que la majorité 
des preneurs de régimes 
veulent suivre le virage du 
régime public d’assurance 
médicaments vers les 
biosimilaires. »

Il ajoute qu’adopter la 
même politique que le 
régime public, notamment 
en ce qui concerne les 
exceptions pour les 
femmes enceintes, les 
mineurs et certains 
patients qui présentent 
des cas particuliers, 
pourrait se révéler plus 
simple à comprendre pour 
les assurés.

Le  libre-choix
« C’est sûr que nous avons 
analysé les enjeux 
propres à l’arrivée  
des biosimilaires ces 
dernières années, 
notamment les politiques 
publiques expérimentées 
dans d’autres pays et leur 
lente adoption au  Canada 
et au  Québec », admet 
 Marie-Hélène  Dugal, 
gestionnaire du porte-
feuille de produits, 
gestion stratégique des 
médicaments à  Croix 
 Bleue  Medavie. L’assureur 
évalue tous les nouveaux 
médicaments approuvés 
par  Santé  Canada afin  
de formuler les meilleures 
recommandations à ses 
clients, les preneurs de 
régimes d’assurance 
collective.

 Marie-Hélène  Dugal 
estime que les médica-
ments biosimilaires 
offrent des options 
intéressantes, en raison de 
leur prix inférieur et trans-
parent.  Ceux-ci font en 
effet l’objet d’une négocia-
tion entre les fabricants et 
l’Alliance pancanadienne 
pharmaceutique (APP), 
laquelle réunit entre 

autres les régimes publics 
d’assurance médicaments 
des provinces et des 
territoires. L’un des 
mandats de l’APP consiste 
à s’assurer que l’introduc-
tion dans le marché d’un 
médicament biosimilaire 
entraîne une réduction de 
prix transparente.

«  Nous privilégions le 
 libre-choix et nous 
souhaitons offrir le plus 
d’options possible à nos 
preneurs de régimes 
d’assurance collective, 
poursuit la gestionnaire. 
Si les médecins décident 
de prescrire des biosimi-
laires, nous les rembour-
serons, mais s’ils 
continuent de préférer les 
biologiques, nous élabo-
rerons des stratégies qui 
permettent aux preneurs 
de réaliser des économies 
tout en conservant ces 
médicaments. »

Croix  Bleue  Medavie 
peut notamment 
conclure des ententes 
avec les fabricants des 
médicaments biologiques 
d’origine et répercuter 
ces économies dans les 
tarifs de ses assurances 
collectives. Les preneurs 
n’auraient donc pas  
à favoriser les biosimi-
laires pour des raisons 
financières.

Une approche cohérente
De son côté,  Canada  Vie 
se réjouit de voir les 
gouvernements 
provinciaux effectuer  
les uns après les autres 
un virage vers les 
biosimilaires. «  Nous 
percevons ces 
médicaments comme une 
occasion d’épargner dans 
les assurances collectives 
publiques et privées », 
précise  Barbara 
 Martinez, sa chef de 
pratique aux solutions en 
assurance médicaments.

Pour l’instant, l’assureur 
offre des options diffé-
rentes selon les provinces. 
Dans celles qui imposent 

aux patients d’effectuer 
une transition vers les 
biosimilaires,  Canada  Vie 
exige la même chose de 
ses clients. Dans celles qui 
n’ont pas une telle poli-
tique, il demande aux 
malades qui commencent 
un nouveau traitement de 
choisir le biosimilaire. 
Ceux qui prennent déjà un 
médicament biologique 
d’origine pourront 
continuer de le faire, 
jusqu’à ce que la province 
impose une transition vers 
les biosimilaires. À partir 
de ce moment, les clients 
de  Canada  Vie devront 
aussi effectuer cette 
transition.

Au  Québec,  Canada  Vie 
favorisera donc la transi-
tion vers les biosimilaires 
quand la nouvelle politique 
du régime public d’assu-
rance médicaments entrera 
en vigueur en 2022. «  Nous 
visons une approche 
cohérente des médica-
ments biosimilaires entre 
les régimes publics et 
privés, résume  Barbara 
 Martinez. Ainsi, les 
médecins et les patients 
seront éduqués au sujet de 
ces nouvelles options non 
seulement par nous, mais 
aussi par la santé publique. 
Les provinces prévoient 
aussi des financements 
pour aider les médecins à 
suivre les transitions des 
patients. »

Bien sûr,  Canada  Vie 
accepte des exceptions 
pour des raisons médi-
cales. Barbara  Martinez 
confie également qu’elle 
passe beaucoup de temps 
à offrir des formations et 
à répondre aux questions 
de ses clients au sujet des 
nouveaux médicaments. 
«  Nos clients souhaitent 
réaliser des économies, 
 souligne-t-elle, mais ils 
veulent mieux com-
prendre les biosimilaires 
et surtout s’assurer qu’ils 
répondront aux besoins 
de santé des membres de 
l’assurance collective. »

Marie-Hélène Dugal
gestionnaire, Croix Bleue 
Medavie 

«  Nous  
 privilégions le 
 libre-choix et 
nous souhai-
tons offrir le 
plus d’options 
possible. »

EN FAIRE PLUS  
POUR CHAQUE CLIENT
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Un régime de retraite qui coupe la poire en deux

D
epuis le 
11 décembre 
2020, les 
employeurs 
peuvent 

mettre en place des régimes 
de retraite à prestations 
cibles (RRPC). Cette 
nouvelle formule, qui tente 
de ménager la chèvre et le 
chou, ne fait pas l’unanimité.

Le  RRPC représente un 
compromis entre les 
régimes à prestations 
déterminées (RPD) et les 
régimes à cotisations 
déterminées (RCD). «  Les 
cotisations de l’employeur 
restent fixes, mais celles des 
travailleurs et le montant de 
la rente peuvent varier un 
peu si l’on a besoin de 
s’ajuster à l’impact sur le 
régime des fluctuations des 

rendements boursiers ou 
d’un allongement de 
l’espérance de vie des 
retraités », explique  Riel 
 Michaud-Beaudry, profes-
sionnel de recherche à 
l’Observatoire de la retraite.

Un  RRPC promet donc le 
versement de rentes jusqu’à 
la fin de la vie, comme un 
 RPD, mais son montant 
peut varier en fonction du 
rendement du régime. Pour 
cette raison, la  Fédération 
des travailleurs et travail-
leuses du  Québec (FTQ) le 
dénonce. Le syndicat 
soutient que cette nouvelle 
formule n’assure pas un 
revenu prévisible aux 
retraités et place sur leurs 
épaules les aléas de 
rendement et de longévité. 
La  FTQ lui préfère le 

 Régime de retraite par 
financement salarial 
(RRFS), lequel permet à 
l’employeur de réduire sa 
part de risque avec une 
cotisation fixe tout en 
garantissant une rente de 
base aux retraités. Elle 
craint aussi que de futurs 
changements législatifs 
ouvrent la porte aux 
employeurs qui souhaitent 
forcer une transition d’un 
 RPD à un  RRPC.

Tout en continuant 
d’affirmer qu’un  RPD 
représente la meilleure 
option pour les travailleurs, 
la  Confédération des 
syndicats nationaux (CNS) 
a mieux accueilli l’arrivée 
des  RRPC. La centrale 
syndicale juge qu’il s’agit 
d’une amélioration par 

rapport aux  RCD et aux 
 Régimes enregistrés 
d’ épargne-retraite (REER) 
collectifs.

Dans les blocs de départ
Le nouveau régime en reste 
à ses balbutiements. 
«  Depuis l’adoption de la loi, 
nous n’avons reçu qu’une 
demande d’enregistrement, 
soit pour le  RRPC des 
employés syndiqués de 
l’aluminerie de  Baie-
Comeau, qui réunit près de 
700 participants », souligne 
le  porte-parole de  Retraite 
 Québec,  Frédéric  Lizotte.

Il ajoute qu’avant l’adop-
tion de cette loi, le  Québec 
comptait déjà cinq  RRPC 
dans le secteur des pape-
tières, auxquels participent 
près de 5 400 travailleurs et 

travailleuses. En 2012, 
 Québec a effectivement 
adopté une autre loi pour 
permettre l’établissement 
de ce type de régime dans 
certaines entreprises du 
secteur des pâtes et papiers, 
alors en proie à des 
difficultés financières. Dans 
certains cas, comme celui 
de  Papiers  White  Birch, 
cela a donné lieu à de 
longues poursuites 
judiciaires. Les retraités ont 
perdu des proportions 
importantes de leur rente à 
la suite de la fermeture de 
leur  RPD.

À l’aluminerie de 
 Baie-Comeau, la  RRPC a 
servi en 2019 à débloquer 
une négociation qui fonçait 
droit dans le mur en raison 
d’un désaccord à propos du 

régime de retraite. 
Dans le cadre du nouveau 

régime,  Alcoa cotise 
environ 15 % du salaire brut 
et les travailleurs, 8 %. Dans 
les deux cas, ces contribu-
tions dépassent celles de 
l’ancien régime. La rente 
cible est aussi plus élevée. 
«  Cependant, le risque 
repose sur les travailleurs », 
reconnaît  Michel  Desbiens, 
président du Syndicat 
national des employés de 
l’aluminium de Baie-
Comeau, affilié à la CSN.  

L’introduction des  RRPC 
«  offre une voie mi-
toyenne ; plus avantageuse 
pour les travailleurs que 
les  RCD, mais moins 
bonne que les  RPD », 
 estime Riel 
 Michaud-Beaudry. – J-F.V. 

les affaires Régimes solvables. L’indice  Mercer sur la santé financière des régimes de retraite, qui 
mesure le ratio de solvabilité médian des régimes de retraite à prestations déterminées, 
était de 101 % au 30 septembre. C’est 1 % de plus qu’au 30 juin dernier.
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les affairesLe club des gestionnaires optimistes. Les chefs de direction canadiens comptent parmi les plus confiants au 
monde en ce qui concerne la reprise économique de leur pays, selon un rapport mondial de KPMG. Le variant 

Delta n’entrave pas l’optimisme de neuf dirigeants des plus importantes entreprises au pays sur dix, dit l’étude.

L
a reprise de 
l’activité 
économique 
a dépassé 
toutes les 

attentes après le choc 
initial causé l’an dernier 
par la pandémie de 
 COVID-19. Ce rebond 
économique s’accom-
pagne toutefois d’une 
poussée de l’inflation  
qui force les banques 
centrales à revoir leur 
plan et laisse maintenant 
entrevoir une remontée 
généralisée des taux 
d’intérêt.

À l’amorce de la pandé-
mie, les banques centrales, 
la  Réserve fédérale en tête, 
ont joué un rôle essentiel 
pour limiter les consé-
quences négatives de la 
crise. Non seulement elles 
ont baissé leurs taux direc-
teurs au niveau plancher, 
mais elles ont injecté 
massivement des liquidi-
tés dans les marchés finan-
ciers et même accepté 
d’acheter des titres 
relativement risqués pour 
assurer le bon fonctionne-
ment des marchés et 
éviter une crise similaire  
à celle de 2008. Une fois  
les investisseurs rassurés,  
le maintien de conditions 
financières très favorables 
était vu comme essentiel 

par les banques centrales 
pour assurer une reprise 
vigoureuse de l’économie 
et limiter les risques 
baissiers sur l’inflation. 
Craignant une lente 
reprise comme celle qui a 
suivi la crise financière, les 
banques centrales se sont 
ainsi engagées à pour-
suivre longtemps leurs 
achats d’actifs et à ne pas 
remonter leurs taux 
directeurs tant que la 
reprise économique ne 
serait pas assurée.

L’engagement ferme  
des banques centrales à 
maintenir des conditions 
financières très favo-
rables, combiné au 
soutien sans précédent 
des politiques budgé-
taires, a grandement 
appuyé le rebond de 
l’activité économique et  
a permis aux marchés 
financiers de traverser 
presque sans broncher les 
vagues subséquentes de  
la crise sanitaire. Ces 
facteurs ont aussi beau-
coup aidé les entreprises 
et les ménages. Les 
actions des banques 
centrales et des gouverne-
ments ont été tellement 
efficaces que les craintes 
de dépression écono-
mique ont rapidement 
disparu pour faire 

graduellement place à des 
craintes de surchauffe. 
L’inflation canadienne a 
ainsi bondi à 4,1 % en 
août, un sommet depuis 
2003, alors que l’inflation 
américaine dépasse 5 %.

Cette poussée de 
l’inflation reflète en bonne 
partie des facteurs 

temporaires qui devraient 
progressivement s’estom-
per au cours des prochains 
trimestres. Toutefois, le 
déséquilibre entre une 
demande très forte, 
gonflée par les taux 
d’intérêt très faibles et 
l’épargne accumulée par 
les ménages depuis 

l’éclosion de la pandémie, 
et une offre limitée par la 
pénurie de  main-d’œuvre 
et d’autres importantes 
contraintes de production 
augmente les risques 
d’une hausse plus durable 
de l’inflation. 
L’augmentation spectacu-
laire des prix des actifs 

financiers et immobiliers a 
également ramené à 
l’ avant-plan des préoccu-
pations concernant  
la stabilité financière.

Maintenant que la reprise 
économique est bien 
avancée et que les risques 
inflationnistes ont pris le 
dessus, il est tout à fait 
normal que les banques 
centrales amorcent une 
normalisation de leur 
politique monétaire. Les 
ménages et les entreprises 
doivent ainsi réaliser que 
les taux d’intérêt extrême-
ment faibles dont ils ont pu 
profiter au cours des 
derniers trimestres sont 
appelés à remonter graduel-
lement vers les niveaux 
observés avant la pandé-
mie, voire un peu plus haut 
si les pressions haussières 
sur l’inflation se montrent 
plus persistantes.

Signaux forts

Il faut se préparer à une augmentation  
des taux d’intérêt

Mathieu D’Anjou, CFA,  
est économiste en chef adjoint  
aux Études économiques  
du Mouvement Desjardins.
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Les candidats 
prennent le 
temps de 
choisir leur 
emploi. Ils 
magasinent
et analysent 
leur options 
avant de 
prendre leur 
décision.

L’ART DE 
CONVERTIR

38 %
C’EST LE 
POURCENTAGE 
DE CHANCE DE 
PLUS QU’A 
UN CANDIDAT 
D’ACCEPTER UNE 
OFFRE D’EMPLOI 
LORSQU’IL EST 
SATISFAIT DE 
SON EXPÉRIENCE 
DE RECRUTE-
MENT.

Dans le contexte 
de pénurie actuel, 
les chercheurs 
d’emplois 
magasinent leur 
futur poste. Ainsi, 
pour les attirer,  
les employeurs 
doivent les traiter 
non plus comme 
des demandeurs, 
mais comme des 
clients. Les 
 Affaires vous 
présente donc les 
tendances et 
pratiques 
gagnantes en 
matière 
d’expérience 
candidat. 

Pénurie de main-d’œuvre  

L’essentielle expérience candidat
 Philippe Jean Poirier 

L
a pénurie de 
 main-d’œuvre 
fait rage ; les 
recruteurs 
croulent sous 

les requêtes des em-
ployeurs. S’ensuit une 
cascade de publications 
 LinkedIn pour trouver la 
ou les perles rare. Or, 
emportés par la frénésie 
des postes à pourvoir, les 
recruteurs n’ont pas 
toujours le temps de réflé-
chir à comment les 
candidats se sentent.

«  LinkedIn n’est pas un 
tableau d’affichage, 
rappelle  Vincent  Mazrou, 
consultant en marque 
employeur et en marketing 
 RH. C’est un média social. 
Donc, les messages 
d’approche des recruteurs 
devraient complètement 
changer. Plutôt que de 
dire : "J’ai une offre pour 
toi", on devrait commencer 
par s’intéresser à la 
personne en face de nous. »

Se mettre dans la peau 
de la personne courtisée 
en prenant un pas de 
recul et en inversant la 
perspective : c’est un peu 
tout cela, s’intéresser à 
l’expérience candidat. 
«  La notion vient du 
marketing », souligne 
 Caroline  Boyce, direc-
trice du recrutement et 
de la sélection de person-
nel à  Loto-Québec et 
chargée de cours à  HEC 
 Montréal. «  Pour mieux 
comprendre, on peut se 
référer à la définition de 
l’expérience client, une 
notion chère aux chefs 
d’entreprise,  ajoute-t-elle. 
Le but est de faire en 
sorte que le "client 
candidat" soit charmé et 
revienne vers nous. »

Plus largement, 
 précise-t-elle, l’expé-
rience candidat com-
prend l’« ensemble des 
ressentis du candidat 
tout au long du processus 
de recrutement », du 
premier contact sur les 
médias sociaux, un site 

d’emploi ou un site 
d’entreprise, jusqu’au 
moment où la candida-
ture est retenue… ou 
rejetée.

Dans un scénario 
comme dans l’autre, les 
entreprises ont intérêt à 
soigner l’expérience, car 
les candidats qui se 
sentent lésés n’hésiteront 
pas à s’en plaindre à leur 
entourage ou, pire, sur 
les médias sociaux. «  Les 
humains ont un biais de 
négativité, rappelle 
 Vincent  Mazrou. Les 
bonnes nouvelles, ils ont 
tendance à les passer 
sous silence, alors que les 
mauvaises, ils se font une 
joie d’en parler. Une 
mauvaise expérience 
candidat peut donc 
facilement ternir une 
marque employeur. »

Pour arriver à créer une 
expérience candidat 
positive,  Vincent  Mazrou 
propose à ses clients de 
commencer par la fin. «  Je 
crois que l’on a intérêt à 
être très intentionnel dans 
notre démarche de 
recrutement : quelles 
émotions  veut-on susciter 
chez le candidat ? 
 Comment  veut-on qu’il se 

sente à la fin du processus ? 
 Qu’ aimerait-on lire sur [le 
site d’évaluation d’environ-
nements de travail] 
 Glassdoor, si un candidat 
décidait de nous évaluer ? »

L’étape suivante est de 
cartographier le proces-
sus en place et de noter 
chaque interaction avec 
le candidat. «  Parfois, le 
seul fait d’arrêter cer-
taines pratiques a plus 
d’impact que de lancer  
de grands chantiers », 
rappelle le consultant. 
Réduire le nombre de 
clics menant à la page 
 Carrière ou retirer le 
formulaire d’application 
en ligne en faveur du seul 
 CV ou d’un lien vers le 
profil  LinkedIn sont des 
actions simples qui 
facilitent grandement la 
vie des candidats, 
 illustre-t-il.

Des affichages plus 
incarnés
Avant d’aborder la 
mécanique de leur 
expérience candidat, 
certaines entreprises 
auront d’abord besoin de 
clarifier leur raison d’être 
et leur identité 
d’entreprise, souligne 

 Vincent  Mazrou. «  Si on 
ne sait pas qui on est et 
pourquoi on agit, on ne 
parviendra pas à articuler 
un message qui se 
démarque »,  insiste-t-il. Il 
donne l’exemple d’un 
client, la firme de 
consultants en 
informatique  Pyxis 
 Technologies, qui a revu 
l’an dernier son 
processus de 
recrutement de fond en 
comble. C’est finalement 
l’étape de réflexion sur 
l’identité d’entreprise qui 
s’est révélée la plus utile 
pour revamper ses 
affichages de poste.

«  Nous avons une 
magnifique culture 
d’entreprise, affirme 
 Muriel  Sans d’Agut, 
 CRHA, directrice des 
talents et de la culture de 
cette  PME lavalloise. La 
direction agit avec 
bienveillance, les em-
ployés sont engagés. Or, 
rien de tout cela ne filtrait 
dans nos affichages de 
postes. » L’équipe des 
ressources humaines avait 
effectivement davantage 
tendance à mettre l’accent 
sur les conditions de 
travail plutôt que sur la 
culture et les valeurs 
d’entreprise.

Désormais, l’argumen-
taire des affichages et du 
contenu de marque 
s’articule autour de faits et 
d’anecdotes réelles. Pour 
promouvoir sa politique 
d’horaire flexible,  Pyxis 
 Technologies a par 
exemple choisi de raconter 
l’histoire d’un collègue 
développeur qui a pu 
prendre congé de son 
poste pendant tout l’été, 
parce qu’il désirait travail-
ler à l’extérieur… comme 
installateur de piscine !

Les résultats de cette 
nouvelle approche ne se 
sont pas fait attendre. 
«  Depuis ce changement 
de discours, nous rece-
vons plus de  CV. Surtout, 
les  CV que nous recevons 
sont de meilleure qua-
lité », se réjouit  Muriel 
 Sans d’Agut.

Dossier    Recrutement

Source : IBM, 
2016

N O  1 0

28-29



les affairesPopulaires, les bots. Quatre entreprises  nord-américaines sur 10 disposent 
désormais d’un bot conversationnel sur leur page web  Carrière, 

souligne  Talent  Board dans son rapport 2020 sur l’expérience candidat. 
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Les pratiques gagnantes pour conquérir le coeur 
des candidats

Philippe Jean Poirier

Q
 
ue veulent les 
candidats ? » 
C’est la 
question à 

1 million de dollars à 
laquelle tentent actuelle-
ment de répondre les 
employeurs à court de 
personnel. Le contact 
humain, tout simplement, 
avance  Marilou  Cyr, 
directrice de l’organisme 
sans but lucratif (OSBL) 
 Zone  Agtech. «  Je crois 
qu’il faut parler aux 
candidats de vive voix, le 
plus rapidement possible », 
 lance-t-elle d’emblée.

Le pôle d’innovation 

agricole, basé dans 
 Lanaudière, a comme 
politique de contacter les 
candidats « qui semblent se 
qualifier » dans un délai de 
48 heures. Le premier 
appel est effectué par un 
représentant des res-
sources humaines, « pour 
la préqualification ». Le 
second provient d’un 
membre de la direction. 
«  On oublie les questions 
traditionnelles, assure 
 Marilou  Cyr. On passe tout 
de suite à l’expérience, à 
l’expertise et aux aspira-
tions du candidat, ainsi 
qu’à la raison d’être de 
notre organisme. On a la 
chance d’avoir une mission 

qui donne un sens au 
travail des gens et on reçoit 
beaucoup de recommanda-
tions pour cette raison. » 
 De plus, les huit candidats 
embauchés depuis la 
création de l’OSBL, il y a 
deux ans, sont toujours  
en poste.

Pour avoir l’occasion 
d’établir un contact humain, 
les employeurs doivent 
jouer de vitesse. 
Actuellement, les cher-
cheurs d’emploi s’attendent 
à un processus d’applica-
tion simple et rapide. Un 
clic, un courriel, un coup de 
téléphone. «  On est dans 
une ère de satisfaction 
instantanée », rappelle 

 Caroline  Boyce, directrice 
du recrutement et de la 
sélection de personnel à 
 Loto-Québec et chargée de 
cours à  HEC  Montréal.

«  Un processus d’applica-
tion en ligne qui demande 
de naviguer sur plusieurs 
pages, de remplir un 
formulaire en plus de 
joindre un  CV, ça ne passe 
plus,  poursuit-elle. Les 
entreprises qui ont investi 
dans des applications en un 
clic ou sans  CV auront un 
taux de conversion des 
chercheurs d’emploi en 
candidat plus élevé. »

Rigueur, rigueur, rigueur
Les entreprises recruteuses 
doivent ainsi faire preuve 
de souplesse et d’agilité. 
«  Mais pas au prix de 
saborder les tests et les 
entrevues, prévient 
 Caroline  Boyle. La pénurie 
actuelle en est aussi une de 
talents. Si on ne se donne 
pas les moyens d’évaluer les 
compétences essentielles 
pour un poste, on se 
condamne à recommencer 
le processus. »

D’ailleurs, pour plusieurs 
candidats, l’entrevue consti-
tue le moment fort du 
processus de sélection ; elle 
n’est donc pas à négliger. 
Les recruteurs ont le choix 
entre trois types : l’entrevue 
structurée (« qui a l’avan-
tage de valider des compé-
tences, mais qui a aussi un 
ton d’interrogatoire », 
explique la spécialiste), la 
conversation (« plus 
agréable pour le candidat, 
mais qui rend la comparai-
son entre les candidats plus 
difficile pour le recruteur ») 
et l’entrevue 
 semi-structurée. À 
 mi-chemin entre les deux 
premières approches, 
« cette dernière option est 
un bon compromis, croit 
 Caroline  Boyce. On prépare 
une banque de questions 
que l’on utilise librement 
au fil de la conversation ».

À la suite de l’entrevue, 
trop de candidats « non 

Des gestes qui augmente le nombre 
de candidats qui rapportent une 
expérience de recrutement positive : 
—  Donner l’occasion aux candidats embauchés de 
définir leurs objectifs, de rencontrer de futurs 
collègues et de répondre à leurs questions avant le 
jour de leur entrée en poste +83(%)

—  Informer le candidat des prochaines étapes après 
l’entrevue et respecter l’échéancier fixé +50 (%)

—  Donner de la rétroaction sur un test terminé +20 (%)

—  Donner de la rétroaction sur l’adéquation entre 
le profil du candidat et le poste à pourvoir +15 (%)
Source : Talent Board, février 2021

retenus » demeurent sans 
nouvelles ou doivent se se 
contenter d’une réponse 
laconique par courriel. 
Une situation qui peut 
laisser des séquelles 
psychologiques. Lors  
d’un sondage mené en 
septembre auprès de  
2 000 chercheurs d’emploi 
du  Royaume-Uni par la 
plateforme de recrutement 
 Tribepad, 65 % ont affirmé 
avoir été laissés dans le noir 
pendant le processus de 
recrutement ; de ce nombre, 
86 % disent avoir ressenti 
un coup de blues ou des 
symptômes de dépression 
pour cette raison.

«  Soyons conséquents 
avec l’effort que l’on 
demande aux candidats, 
demande la directrice. Si la 
personne a appliqué en 
ligne, on lui doit au moins 
un accusé de réception. Si 
la personne a fait une 
entrevue téléphonique, je 
suggère un bref appel ou un 
courriel personnalisé. Et si 
la personne s’est déplacée 
ou a fait un examen, je 
suggère fortement de 
prendre le téléphone pour 
lui annoncer la nouvelle, en 
lui expliquant les raisons 
pour lesquelles elle n’a pas 
été retenue. »

Questionner les 
candidats
Une bonne manière de 
savoir ce que pensent les 

candidats d’un processus de 
recrutement est de le leur 
demander directement. La 
pratique est somme toute 
courante : en  Amérique du 
 Nord, plus de 8 entreprises 
sur 10 (83 %) affirment 
demander une rétroaction 
du candidat à un moment 
où l’autre du processus de 
recrutement, selon le 
rapport 2020 de l’organisme 
américain  Talent  Board. 
Plus d’une sur trois (34 %) 
consulte aussi les candidats 
après l’embauche 

C’est une des stratégies 
déployées par  Dominick 
 Béland, administrateur de 
trois pharmacies  Jean 
 Coutu dans l’arrondisse-
ment de  Jonquière, à 
 Saguenay. Après chaque 
ronde d’embauche, lui et 
son équipe tiennent une 
rencontre de groupe d’une 
heure avec les nouveaux 
employés afin de recueillir 
leurs commentaires sur 
leur expérience. Plusieurs 
éléments intéressants sont 
ressortis de ces ren-
contres, assure l’adminis-
trateur. «  De nouveaux 
employés nous ont dit : 
"Vous ne vous vendez pas ! 
 Faites-le !" rapporte 
 Dominick  Béland. Nous 
offrons des conditions 
d’horaire vraiment très 
intéressantes, mais nous 
ne le mentionnions pas en 
entrevue. » C’est mainte-
nant chose du passé.

«

Sur la voie  
humaine 
du succès
Nous aidons les organisations et les personnes  
à se développer et à atteindre leurs objectifs.  
Créer un monde meilleur en misant sur l’humain, 
la principale force motrice de l’organisation. 

Recrutement de cadres 
et coaching de gestion

ascens.ca

Ça vous inspire ?  
Contactez-nous.
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les affaires Regroupement. TOTEM  Recrutement a acquis, en août, la firme montréalaise  Bray,   
Larouche &  Associés, spécialisée en recrutement administratif, afin de renforcer ses  
expertises sectorielles. La marque fondée en 1991 et tous ses effectifs sont conservés.

L
époque où il 
suffisait 
d’avoir une 
marque 
employeur 

forte pour recevoir des 
 CV sur une base régulière 
est bel et bien révolue. 
Les employeurs doivent 
aujourd’hui faire preuve 
d’une grande rapidité en 
matière de réponse et de 
traitement des candida-
tures pour seulement être 
considérés par un 
chercheur d’emploi.

Dominick  Béland, qui 
est administrateur de 
trois pharmacies  Jean 
 Coutu à  Saguenay, est 
aux premières loges de 
ce changement de 
paradigme. «  Avant la 
pandémie, je récoltais 
chaque mois plusieurs 
candidatures dans la 
boîte de  CV présente en 
succursale, se  souvient-il. 
Aujourd’hui, si je n’af-
fiche pas de poste précis, 
la boîte demeure vide. »

Il remarque également 
que les candidatures qui 
trouvent leur chemin 
jusqu’à lui sont très 
changeantes. «  Je ne 
compte plus le nombre 
de fois où j’ai appelé un 
candidat le lendemain de 
la réception de son  CV 
pour me faire dire qu’il 
avait déjà trouvé un 
emploi ailleurs. » 
 Rappelons que le réseau 
des pharmacies  Jean 
 Coutu a été nommé 
deuxième meilleur 
employeur du  Québec en 
2019 par le site spécialisé 
 Indeed. Pourtant, rien n’y 
fait. Le recrutement 
demeure ardu.

Dominick  Béland 
n’abandonne pas la partie 
pour autant. Depuis un 
an et demi, de nom-
breuses initiatives ont été 
mises en place dans ses 
succursales de l’arrondis-
sement de  Jonquière 
pour accélérer le temps 
de réponse aux candi-
dats. Lorsque l’un d’entre 
eux se présente en 
personne pour postuler à 
un poste, le personnel a 

les outils en main pour 
faire une première 
entrevue de préqualifica-
tion. «  Si le candidat 
correspond à ce qu’on 
recherche, on l’appelle 
immédiatement », assure 
l’administrateur.

Sitôt embauché !
Si les candidats sont à ce 
point volatiles, ce n’est 
pas uniquement parce 
qu’ils ont l’embarras du 
choix. C’est aussi parce 
qu’ils ont la technologie 
comme allié. Avec la 
multiplication des outils 
virtuels, ils peuvent 
effectivement trouver un 
emploi en quelques clics 
et en passant une 
entrevue à distance.

Pour prendre la mesure 
de la rapidité constatée 
dans le monde du 
recrutement, il suffit de 
s’intéresser à  Appyhere 
et à sa plateforme de 
gestion des interactions 
entre candidats et 
recruteurs. L’application 
mobile permet à une 
personne en quête d’un 
emploi payé à l’heure de 
lancer un processus 
d’application à partir 
d’un simple code  QR.

«  Notre record vérifié, 
c’est 40 minutes entre 
l’application du candidat et 
une promesse d’embauche 
conditionnelle à la vérifica-
tion des antécédents 
criminels », raconte  Martin 
 Mathe, cofondateur de la 
 PME basée à  Montréal. La 
personne en question 
désirait postuler à un poste 
à la  Société des alcools du 
 Québec ; après avoir 
répondu à quelques 
questions de préqualifica-
tion, elle s’est fait offrir une 
entrevue virtuelle dans les 
minutes suivantes. Un 
recruteur a discuté avec elle 
pendant 20 minutes avant 
de l’embaucher. «  La 
candidate  elle-même ne le 
croyait pas ! » s’ amuse-t-il.

Appyhere aide actuelle-
ment des entreprises de 
différents secteurs à 
pourvoir leurs postes 
payés selon un taux 

horaire et qui demandent 
peu de qualification. 
Dans cette catégorie 
d’emploi,  Martin  Mathe a 
maintenant la conviction 
que « le temps de ré-
ponse a plus d’impact 
[sur le recrutement] que 
la marque employeur ».

«  Nous avons des clients 
du secteur industriel qui 

n’ont aucune marque 
employeur, qui ne sont 
pas connus du public et 
qui tirent très bien leur 
épingle du jeu grâce à 
notre application », 
affirme celui qui a été 
directeur des ressources 
humaines avant de lancer 
sa propre entreprise.

La rapidité d’exécution 

comporte un autre 
avantage qui vaut son 
pesant d’or. En analysant 
les données de sa plate-
forme,  Martin  Mathe s’est 
rendu compte que plus 
l’entrevue était planifiée à 
une date éloignée, plus le 
pourcentage de candidats 
ne s’y présentant pas, les 
fameux no show , augmen-

tait. Un délai d’une 
semaine peut se traduire 
par 50 % d’absence non 
motivée à l’entrevue, 
 illustre-t-il. «  Si l’entrevue 
se déroule dans plus de 
72 heures, il y a de bonnes 
chances que le candidat 
trouve un autre emploi et 
oublie la rencontre », 
 avance-t-il. –  P.J.P

Dossier  Recrutement
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L’art de tenir ses promesses
Philippe Jean Poirier

L
es bottines 
doivent suivre 
les babines », 
dit l’adage. En 
recrutement, 

c’est en quelque sorte 
l’inverse qui doit se pro-
duire. Les promesses des 
employeurs doivent faire 
écho à une réalité tangible. 
Autrement,  ceux-ci se 
condamnent à l’échec.

«  Je caricature un peu, 
mais les entreprises 
pensent que pour attirer un 
candidat, elles doivent lui 
promettre la lune », lance 
 Vincent  Mazrou, consultant 
en marque employeur et en 
marketing  RH. Toutefois, 
 constate-t-il, des problèmes 
surviennent lorsqu’une 
entreprise tente d’articuler 
un message de recrutement 
orienté sur ce que les 
candidats veulent entendre, 
plutôt que sur qui elle est 
vraiment. En résulte une 
pluie d’affichages de postes 
annonçant des milieux de 
travail « hypercool », des 
politiques de travail 
« ultraflexibles » et des 
gestionnaires « bienveil-
lants », sans que ça corres-
ponde toujours à la culture 
de l’entreprise.

En agissant ainsi, les 
entreprises risquent de 
perdre ou de s’aliéner des 
employés, échaudés par des 
promesses en l’air, prévient 
 Vincent  Mazrou. Différentes 

études ont d’ailleurs montré 
les conséquences néfastes 
d’une telle pratique. La 
chercheuse  Jacqueline 
 Coyle-Shapiro, professeure 
de comportement organisa-
tionnel à la  London  School 
of  Economics, a entre autres 
avancé, en 2018, que les 
employés floués par un 
employeur « doivent fournir 
de l’énergie mentale 
additionnelle pour com-
prendre la situation et tenter 
d’y donner un sens ». Il en 
résulte de la frustration, de 
la colère et une propension 
à « prendre des raccourcis 
dans la prise de décision ».

«  Dans un monde idéal, 
l’entreprise communique-
rait qui elle est, et si le 
candidat se retrouve dans 
le message, il se joint à 
l’aventure et tout le monde 
est gagnant », explique 
 Vincent  Mazrou, en 
admettant que sa vision 
puisse avoir quelque 
chose de romancé. C’est 
tout de même la voie qu’il 
propose. Quand il amorce 
un mandat de promotion 
de la marque employeur, il 
commence donc par 
s’assurer que l’identité 
d’entreprise est claire et 
que les valeurs véhiculées 
par la direction sont 
partagées par les em-
ployés. «  Quand on a une 
équipe de gestionnaires 
alignée sur les mêmes 
valeurs et le même 
message, c’est plus facile 

de tenir ses promesses. »

Le rôle des recruteurs
Lorsque le mandat est 
confié à un recruteur, 
 celui-ci aura bien 
évidemment un rôle à 
jouer dans la promesse 
d’emploi faite au candidat. 
«  Ma responsabilité est de 
m’assurer qu’il y a une 
adéquation entre le 
message que je fais passer 
dans mon pitch de vente 
du poste et l’expérience 
qui sera vécue dans 
l’entreprise », explique 
 Sandrine  Théard, 
recruteuse et fondatrice 
de l’école de recrutement 
 Les  Sources humaines.

Pour y arriver, le recru-
teur doit se fier à l’infor-
mation qu’il obtient du 
gestionnaire direct, et non 
aux bonnes intentions 

exprimées par la direction. 
«  Si je rencontre un 
gestionnaire et qu’il me 
fait le portrait d’un 
département surmené, 
alors que la direction 
prône des valeurs d’équi-
libre  travail-famille, la 
promesse que je vais faire 
au candidat sera celle d’un 
poste qui demande 
beaucoup de travail et 
d’implication », 
 illustre-t-elle.

La fondatrice des  Sources 
humaines invite d’ailleurs 
les recruteurs à fréquenter 
davantage les entreprises 
qu’ils représentent. 
«  Connaître le client, ça fait 
partie de son intelligence 
d’affaires,  estime-t-elle. C’est 
important d’être curieux et 
de savoir ce qui se passe ; ça 
donne des éléments de 
vente pour le poste. »

Aider l’entreprise à 
s’aider
Une fois le contrat 
d’embauche signé, le jeu 
de vérité commence. Les 
deux parties apprennent 
à se connaître. Pour 
faciliter l’entrée en poste 
du candidat, il y a aussi 
certaines choses que le 
recruteur peut faire.

Sandrine  Théard 
conseille de faire un suivi 
«  3-3-3 » auprès du candi-
dat, c’ est-à-dire trois jours, 
trois semaines et trois mois 
après l’embauche. Ces 
moments sont l’occasion 
de demander au nouvel 
employé s’il a besoin de 
quelque chose pour 
faciliter son intégration et 
si le poste correspond bien 
à ses attentes. «  On est au 
début de la relation, 
rappelle la recruteuse. On 
peut encore se rattraper. »

Idéalement, ce suivi sera 
fait conjointement avec le 
gestionnaire direct. Bien 
entendu, le recruteur peut 
aussi « lever un drapeau 
rouge » à la direction de 
l’entreprise s’il constate 
que certains engagements 
ne sont pas tenus.

Ultimement, c’est à 
l’employeur  lui-même de 
faire « vivre » la pro-
messe d’embauche, 
rappelle toutefois 
Sandrine Théard. C’est 
lui qui en a les moyens,  
et c’est son entière 
responsabilité.

les affairesDu boulot à  Vaudreuil-Soulanges. Le salon  Emplois de qualité de  Vaudreuil-Soulanges 
tiendra sa deuxième édition virtuelle du 18 au 22 octobre. Les chercheurs  

d’emploi peuvent déjà consulter des offres au www.salonemploivs.com.

Sandrine Théard
recruteuse et fondatrice, 
Les Sources humaines

«  Ma respon-
sabilité est  
de m’assurer 
qu’il y a une 
adéquation 
entre le mes-
sage que je  
fais passer 
dans mon 
pitch de vente 
du poste et 
l’expérience 
qui sera  
vécue dans 
l’entreprise .»

Les recruteurs doivent bien connaitre les entreprises qu’ils 
représentent pour éviter de vendre du rêve. D : 123RF

«
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GURU ET NUVEI, UN AN PLUS TARD
Denis Lalonde

Il y a une douzaine de mois, deux entreprises québécoises ont fait couler beau-
coup d’encre en effectuant leur premier appel public à l’épargne à la  Bourse de 

 Toronto. Le fabricant de boissons énergisantes biologiques  Guru  Organic  Energy 
et l’entreprise de solutions de paiement  Nuvei ont parcouru beaucoup de chemin 

depuis et nourrissent de grandes ambitions de croissance.



les affaires

I
l y a près  
d’un an, le 
2 novembre 
2020, le fabri-
cant de boissons 

énergisantes  Guru faisait 
une entrée remarquée à la 
 Bourse de  Toronto, 
grimpant de 57 % à sa 
première séance. Après 
un premier appel public à 
l’épargne à 5,45 $, le titre a 
touché un sommet de 
23,48 $ en janvier avant de 
se replier pour se stabili-
ser au niveau actuel.

«  La dernière année a été 
intense, mais aussi 
satisfaisante. Après 
l’entrée en  Bourse, il nous 
fallait exécuter ce qui était 
prévu dans le plan 
d’affaires, qui est de 
répliquer nos succès au 
 Québec dans le reste du 
 Canada et en  Californie », 
raconte le président et 
chef de la direction de 
 Guru,  Carl  Goyette.

Le dirigeant explique 
que  Guru a retardé son 

expansion canadienne de 
quelques années afin 
d’avoir les poches assez 
profondes pour financer 
la campagne de marketing 
qui accompagne son 
ambitieux plan de 
croissance partout  
au pays.

« L’entrée en  Bourse 
nous a permis de récolter 
35 millions de dollars 
(M$) pour étendre notre 
présence dans des milliers 
de magasins. C’est ce 
qu’on a fait en ouvrant 
4000 nouveaux points de 
vente dans des grandes 
chaînes de dépanneurs et 
de  stations-service, 
comme  Couche-Tard et 
 Petro-Canada », dit  
le dirigeant.

En parallèle, l’entreprise 
a amorcé les négociations 
d’un contrat de distribu-
tion avec  PepsiCo  Canada, 
entré en vigueur pour une 
période de 10 ans (après le 
4 octobre), et a procédé, 
en juin, à une émission 

d’actions qui lui a rapporté 
un montant brut d’environ 
50 M$.

«  En ce moment, nous 
avons près de 70 M$ dans le 
compte de banque pour 
faire la promotion de  Guru 
au  Canada anglais et en 
 Californie », dit  Carl 
 Goyette. Sur le marché 
québécois, la société dit 
posséder une part de 
marché de 14 %, derrière les 
deux géants du secteur, 
 Red  Bull et  Monster.

Ces grandes dépenses ont 
fait chuter la rentabilité de 
l’entreprise. En dévoilant 
ses résultats financiers du 
troisième trimestre à la 
 mi-septembre,  Guru a fait 
état de ventes en hausse de 
22 % sur un an, à 8 M$, mais 
d’une perte nette de plus de 
2 M$. Au trimestre corres-
pondant il y a un an, la 
société avait déclaré des 
revenus de 6,6 M$ et un 
bénéfice net de 1,2 M$.

Cette baisse de rentabilité 
ne semble pas inquiéter les 
analystes, qui y voient là 
une décision stratégique. 
«  Guru a le choix de rester 
rentable et de ne pas 
investir dans les ventes et 
le marketing ou d’être plus 
agressive de ce côté et 
d’espérer croître plus 
rapidement », soutient  Amr 
 Ezzat, analyste à  Echelon 
 Marchés de capitaux.

Ce dernier ne s’attend pas 
à un retour à la rentabilité à 
court terme, mais que la 
stratégie permettra à  Guru 
d’augmenter ses ventes et, 
par le fait même, ses parts 
de marché. «  Monster a 
suivi exactement le même 
chemin et la société a 
commencé à être rentable 
lorsque ses revenus ont 
dépassé 350 M$  US », 
 affirme-t-il.

Martin  Landry, analyste à 
 Stifel  GMP, entreprise qui a 
conseillé  Guru tout au long 
du processus qui a mené à 
son introduction en 
 Bourse, attribue aussi la 
baisse de rentabilité de la 
société à la hausse des 
coûts de transport et des 

ingrédients et à une 
industrie qui requiert de 
plus en plus de budgets 
promotionnels.

Des revenus de 400 M$ 
d’ici 10 ans ?
Amr  Ezzat s’attend à ce que 
les revenus de  Guru 
totalisent 28,8 M$ durant 
l’exercice 2021, qui se 
terminera le 31 octobre, ce 
qui constituerait une 
croissance de 30 % sur un 
an. Il a par contre revu à la 
baisse sa prévision de 
revenus pour 2022 à 
35,4 M$, elle qui était 
auparavant de 41,7 M$, en 
raison de l’entente de 
distribution avec  PepsiCo.

«  Pepsi va se charger de 
distribuer les produits 
 Guru dans tout le  Canada 
et de placer les produits sur 
les tablettes et dans les 
réfrigérateurs dans tous les 
points de vente. Il est 
normal que  Guru lui vende 
ses produits à meilleur 
prix. Par contre, l’explosion 
attendue des ventes devrait 
plus que compenser pour 
cette baisse de prix », 
explique celui qui prévoit 
que les revenus annuels de 
l’entreprise atteindront 
400 M$ d’ici 10 ans.

« C’est ce qu’il faut 
comprendre quand on 
investit dans une telle 
entreprise,  dit-il. Le plan 
d’affaires est éprouvé et la 
société peut arriver à 
percer au  Canada anglais 
et aux  États-Unis. Cette 
prévision repose sur une 
part de marché de 
seulement 1,3 % au 
 Canada et aux  États-Unis, 

un marché qui est évalué 
à 16 milliards de dollars 
américains annuellement 
et qui croît à un rythme 
de 8 % par année, alors 
que dans son ensemble, 
l’industrie des boissons 
progresse de 1 % à 2 %. »

Guru, dont les produits 
sont actuellement vendus 
dans 10 000 établissements, 
souhaite faire passer ce 
nombre à 25 000 d’ici le 
printemps 2023 grâce à 
l’entente avec PepsiCo. 
Sans oublier que le géant 
des boissons gazeuses 
possède aussi des ententes 
avec des chaînes de 
restaurants, des stations de 
ski et d’autres commerces 
qui n’étaient pas acces-
sibles à  Guru auparavant.

Nettoyer l’industrie des 
boissons énergisantes
Le président et chef de la 
direction de  Guru 
soutient que la mission de 
l’entreprise est de « net-
toyer l’industrie des 
boissons énergisantes », 
elle qui traîne une 
mauvaise réputation. «  On 
le pense vraiment. Ce 
n’est pas normal que des 
personnes se ruinent la 
santé en buvant des 
boissons contenant une 
longue liste d’ingrédients 
artificiels alors qu’il existe 
des options avec des 
ingrédients naturels qui 
donnent les mêmes 
bénéfices. Beaucoup de 
gens qui ne boivent pas de 
boissons énergisantes 
pensent que c’est de la 
cochonnerie. Il faut 
changer cette percep-
tion », explique  Carl 
 Goyette, selon qui le corps 
humain réagit mieux à la 
caféine naturelle qu’à 
celle qui est conçue en 
laboratoire.

«  Le marketing des géants 
de l’industrie qui met 
l’accent sur les sports 
extrêmes, les  Monster 
 Trucks et les femmes en 
bikini est “passé date”. 
Guru veut mettre de l’avant 
un marketing plus écores-

ponsable », explique le 
président et chef de la 
direction de la société.

C’est pourquoi l’entre-
prise a décidé d’attaquer le 
marché américain en 
commençant par la 
 Californie. «  La population, 
 là-bas, possède des 
caractéristiques com-
munes avec celle du 
 Québec, étant ouverte aux 
boissons biologiques et à 
base de plantes. De plus, 
juste dans cet État, le 
marché des boissons 
énergisantes est trois fois 
plus important qu’au 
 Canada pour une popula-
tion comparable. Juste de 
2 % à 3 % du marché 
californien, ce serait déjà 
gros », dit  Carl  Goyette.

Si l’entreprise cible avant 
tout la  Californie, cela ne 
l’empêche pas de distribuer 
ses produits dans tous les 
 États-Unis dans des 
chaînes comme 
 WholeFoods  Market, 
propriété d’Amazon, qui 
vendent uniquement des 
produits biologiques.

Les ventes en ligne ne 
sont pas non plus à 
négliger, puisque  Guru y 
vend directement ses 
produits en caisses de 4, 
12 ou 24 canettes. « Ça fait 
aussi partie de notre 
stratégie de bâtir une 
équipe de commerce en 
ligne. La demande est en 
forte croissance parce que 
nous ne sommes pas 
présents dans tous les 
dépanneurs et épiceries. Il 
y a bien sûr des frais de 
livraison, mais les marges 
sont bonnes et ça élimine 
les barrières de distribu-
tion », ajoute  Carl  Goyette.

Attirer les prétendants
 Guru, dont la capitalisa-
tion boursière atteint 
environ 540 M$, carbure à 
la croissance de ses 
revenus,  pourrait-elle 
devenir une cible d’acqui-
sition de choix pour un 
géant du secteur de 
l’alimentation comme 
 Pepsi ?

  Carl  Goyette, président 
et chef de la direction, 
 Guru  Organic  Energy

Un an de  Guru en Bourse

Dompter les monstres et les taureaux
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L
e moins que 
l’on puisse 
dire, c’est que 
la première 
année de 

l’entreprise montréalaise 
de solutions de gestion de 
paiement  Nuvei (NVEI, 
154,93 $) comme société à 
capital ouvert s’est 
déroulée sous le signe de 
la croissance accélérée.

Nuvei, entrée en  Bourse 
en septembre 2020 à un 
prix de 26 $  US par action 
(environ 34 $  CA), avait 
fracassé un record pour 
une entreprise cana-
dienne du secteur de la 
technologie en récoltant 
un montant total de plus 
de 805 millions de dollars 
américains (M$  US), soit 
plus de 1 milliard de 
dollars (G$) en devise 
canadienne. L’entreprise, 
dont le président du 
conseil et le chef de la 
direction est Philip Fayer, 
était loin d’avoir fini de 
surprendre.

Treize mois plus tard, la 
valeur de l’action a 
progressé de 350 % et sa 
capitalisation boursière 
atteint plus de 22 G$, alors 
que la société vient de 
faire son arrivée au 
 Nasdaq sous le symbole 
 NVEI.

La croissance n’est pas 
terminée, à en croire la 
direction de l’entreprise, 
qui n’a répondu à aucun 
de nos multiples courriels 
et messages vocaux de 
demande d’entrevue.

En août, durant la 
conférence téléphonique 
accompagnant le dévoile-
ment de ses résultats 
financiers du second 
trimestre, la direction de 
 Nuvei a déclaré qu’elle 
ciblait une croissance des 
revenus à un rythme 
annuel composé de 30 % à 
moyen terme et une 
augmentation de sa marge 
d’exploitation de 44 % à 
50 % à plus long terme.

«  Bien sûr,  Nuvei ne 

pourra pas maintenir une 
croissance annuelle de 
30 % de ses revenus 
pendant 10 ans, mais que 
l’entreprise ait confiance 
d’y parvenir pendant trois 
ou quatre ans, c’est 
nettement supérieur à ce 
que tous les analystes 
avaient dans leurs 
modèles », explique  Steve 
 Bélisle, gestionnaire de 
portefeuille à  Gestion de 
placements  Manuvie.

Manuvie a participé au 
premier appel public à 
l’épargne de  Nuvei et 
possède à ce jour 1,9 mil-
lion d’actions de l’entre-
prise, soit une 
participation d’environ 
3 %, selon les plus 
récentes données de 
l’agence de presse 
financière  Refinitiv.

L’analyste  Richard  Tse, 
de la  Financière  Banque 
 Nationale, s’attend à ce 
que la prochaine année 
soit encore une fois 
marquée par les acquisi-
tions. «  On peut penser à 
des transactions qui vont 
permettre à  Nuvei de 
poursuivre son expansion 
géographique, de renfor-
cer sa plateforme et 
d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités »,  dit-il.

Depuis son entrée en 
 Bourse,  Nuvei n’a pas 
chômé du côté des 
acquisitions, finalisant 
celle de la société 
britannique de paiements 
 Smart2Pay et annonçant 
quatre autres transac-
tions : 

Base  Commerce dans 
les solutions de paiement 
intégrées ;

Mazooma dans les 
virements bancaires 
instantanés ;

Simplex dans les 
services de gestion de la 
fraude et les paiements en 
cryptomonnaie ;

Paymentez dans les 
solutions de paiement en 
 Amérique latine.

« L’entreprise ne se 
repose pas sur ses lauriers 
malgré une croissance 

organique de 40 % », 
affirme  Joseph  Vafi, 
analyste à  Canaccord 
 Genuity, qui a récemment 
relevé son cours cible sur 
un an de 30 $  US pour le 
faire passer à 140 $  US 
(176 $  CA).

Joseph  Vafi s’attend 
aussi à ce que  Nuvei 
utilise ses capitaux pour 
réaliser d’autres  
acquisitions dans des 
géographies à forte 
croissance, notamment 
en  Amérique latine.

Si les acquisitions font 
partie du plan d’affaires, 
 Steve  Bélisle y voit tout 
de même un certain 
risque pour  Nuvei : «  Les 
sociétés acquises sont la 
plupart du temps privées 
et nous n’avons pas 
beaucoup d’information à 
leur sujet,  explique-t-il. Il 
faut alors faire confiance à 
l’équipe de direction. À ce 
jour, tout s’est bien passé, 
mais le risque que les 
acquisitions ne donnent 
pas les résultats escomp-
tés reste présent. »

Un autre risque à 
surveiller, selon le 
gestionnaire de porte-
feuille de  Manuvie, est la 
normalisation de la façon 
de magasiner et de payer 
ses achats. «  La pandémie 
a été un accélérateur pour 
l’industrie du paiement 
électronique. Lorsqu’elle 
se terminera,  est-ce que 
tout le monde retournera 
dans les boutiques 
physiques ?  Je ne le pense 
pas, mais ça reste un 
risque à moyen terme », 
 croit-il. Cela ne l’empêche 

pas, selon un « scénario 
optimiste », d’avoir un 
cours cible sur un an de 
160 $  US (200 $  CA).

«  Un élément qui va 
beaucoup aider  Nuvei à 
moyen terme est la 
légalisation progressive 
des paris sportifs dans les 
États américains. La 
société est un chef de file 
dans l’industrie et va 
pouvoir en profiter. Ce 
n’était pas inclus dans 
notre évaluation au 
moment du premier appel 
public à l’épargne », 
précise  Steve  Bélisle.

Selon lui,  Nuvei possède 
encore beaucoup d’occa-
sions de croissance, elle 
qui exerce dans les 
industries du commerce 
de détail en ligne, des 
places de marchés 
électroniques, des biens 
et des services numé-
riques, des paris en ligne, 
des jeux sociaux, des 
services financiers et du 
voyage. La société qui 
s’attend à générer des 
revenus de 690 M$ à 
705 M$ en 2021 évalue la 
taille totale de ces 
marchés à 20 000 G$  US 
annuellement.

Un an de Nuvei en Bourse

Solutions en croissance
Martin  Landry, de  Stifel 

 GMP, estime que les 
revenus de  Guru sont 
encore trop faibles pour 
attirer des prétendants. « À 
moyen terme, l’entreprise 
pourrait effectivement être 
la cible d’une offre publique 
d’achat, mais il va falloir 
que l’équipe de direction 
soit réceptive à la transac-
tion, elle qui contrôle plus 
de 36 % des actions »,  dit-il.

De plus, grâce à son 
entente de distribution avec 
 Guru, PepsiCo possède 
aussi des bons de souscrip-
tion pouvant être convertis 
en 1,65 million d’actions de 
la société. Il s’agit là d’un 
autre frein pour tout autre 
acquéreur potentiel.

« N’importe quelle 
entreprise montrant une 
croissance soutenable des 
revenus comme  Guru peut 
devenir une cible », ajoute 
 Amr  Ezzat, d’Echelon 
 Marchés de capitaux, 
ajoutant que tous les grands 
joueurs de l’industrie des 
boissons veulent augmen-
ter leur présence dans celle 
des boissons énergisantes.

Cela dit, du côté de  Guru, 
on ne ressent aucune 
pression à ce sujet. Carl 
 Goyette soutient qu’avec le 
plan de croissance en place, 
l’équipe de direction 
« laisserait beaucoup 
d’argent sur la table »  
en acceptant une offre 
d’achat.

Philip Fayer,  
président et chef  

de la direction, Nuvei

Les recommandations  
des analystes  
qui suivent le titre  
de Nuvei (NVEI)

Paul  Treiber, 
 RBC  Marchés des capitaux
 
SURPERFORMANCE : 145 $

Paul  Steep, 
 Banque  Scotia
 
SURPERFORMANCE : 158 $

Richard  Tse, 
 Financière  Banque  Nationale
 
SURPERFORMANCE : 150 $

Joseph  Vafi, 
 Canaccord  Genuity
 
ACHAT : 140 $  US (176 $  CA)

Les recommandations  
des analystes  
qui suivent le titre  
de Guru (GURU)

Amr  Ezzat, 
Echelon  Marchés de capitaux
 
ACHAT : 23,50 $

John  Zamparo, 
CIBC  Marchés des capitaux
 
SURPERFORMANCE : 21 $

Martin  Landry, 
Stifel  GMP
 
ACHAT : 24 $



les affairesBonne performance. L’indice S&P/TSX de la  Bourse de  Toronto a généré un rendement  
de 33,9 % pour la période de 12 mois terminée le 30 juin dernier, mais l’indice de titres de petite 

capitalisation S&P/TSX  Completion a fait encore mieux, à 35,3 %, selon  SPIVA  Canada.
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Dominique  
Beauchamp

Optimiste

NFI  est-t-il trop 
puni pour 
les pénuries ?

Après la chute de 30 % 
du sommet de janvier, le 
principal constructeur 

 nord-américain d’autobus 
redevient attrayant en 

prévision du retour de sa 
rentabilité d’avant la 

pandémie, croit  Marchés 
mondiaux  CIBC.

La pénurie de puces 
informatiques, de châssis, 

de batteries, de fibre de 
verre et de résine est 

temporaire et devrait se 
résorber une fois que les 
pressions de la reprise 

pandémique sur les chaînes 
d’approvisionnement 

s’atténueront, fait valoir 
 BMO  Marché des capitaux.

Les pénuries l’obligent à 
réduire sa production, mais 

le maintien du dividende 
signale que la société a 

confiance que les perturba-
tions se révéleront tempo-

raires, ajoute  BMO.

À long terme,  NFI reste 
bien positionnée pour 

profiter de l’électrification 
du transport collectif et 

urbain et des fonds 
publics consacrés aux 

infrastructures, soutient la 
 Financière  Banque 

 Nationale.

Le constructeur de 
 Winnipeg devrait terminer 
2021 avec 400 millions de 

dollars d’encaisse, une 
somme suffisante pour 
traverser la période de 
turbulence, estime  TD 
 Valeurs mobilières.

 
L’art d’investir

Estomper le mirage  
des rendements élevés

Karine 
Turcotte
est  
gestionnaire 
de portefeuille 
et associée  
à Medici.

EXPERTE 
INVITÉE

A
près 
plusieurs 
années de 
dur labeur, 
vous êtes 

maintenant mûr pour la 
retraite, ce moment 
crucial où vous devrez 
commencer à tirer une 
rente à même votre 
portefeuille de place-
ments. C’est alors qu’un 
bon matin, sirotant votre 
café, vous remarquez 
cette publicité d’un 
produit de placement à 
revenu fixe vous promet-
tant une distribution de 
5 % par an. À peu de 
chose près, ce taux  
de 5 % représente le seuil 
nécessaire pour vivre 
une retraite à la hauteur 
de vos attentes.

Vérification faite : les 
taux d’intérêt sont 
extrêmement bas. Une 
obligation du gouverne-
ment canadien venant à 
échéance dans 10 ans 
s’accompagne d’un taux 
de rendement à maturité 
de 1,23 %. L’indice des 
obligations canadiennes 
(obligations universelles 
 FTSE  Canada) rapporte 
environ 1,70 %.

Dans un tel contexte de 
taux d’intérêt anémiques, 
comment certaines 
institutions  arrivent-elles 
à faire miroiter d’aussi 
généreuses distributions 
de 5 % ?

Faire la différence 
entre distribution et 
rendement
Démêlons d’abord les 
termes utilisés. Il ne faut 
pas confondre un revenu 
annuel de 5 % et un 
rendement annuel de 5 %. 
Un revenu représente la 
distribution qui sera 
déposée dans votre 
compte bancaire en 
pourcentage du montant 
investi.

Par exemple, pour un 
investissement de 

150 000 $, vous recevrez 
625 $ par mois (revenu 
annuel de 5 %). Une 
partie de ce montant 
vient du rendement 
obtenu d’un produit 
financier alors qu’une 
autre partie vient de 
votre propre capital 
qu’on vous remet.

Pour connaître le 
rendement qu’on peut 
réellement espérer d’un 
tel produit financier de 
titres à revenu fixe, il faut 
s’intéresser au rendement 
moyen à échéance du 
placement. Tel qu’il a été 
stipulé précédemment 
avec l’indice des obliga-
tions universelles  FTSE 
 Canada, il est difficile 
d’entrevoir des rende-
ments beaucoup plus 
élevés que 2 % par an d’un 
produit financier à revenu 
fixe. Il ne faut pas non plus 
oublier de retrancher les 
frais liés au produit (frais 
de gestion, frais versés au 
conseiller) pouvant 
aisément excéder 1 %  
par an.

Si le produit financier 
offre un rendement de 
1 % par an après les frais, 
le 4 % restant est financé 
par votre propre argent, 
ni plus ni moins.

Comme de tels pro-
duits financiers vous 
remettent en quelque 
sorte votre propre 
argent, la valeur mar-
chande de votre place-
ment risque de diminuer 
et, à plus long terme, le 
montant de la rente, 
initialement établi à 
625 $, pourrait également 
être revu à la baisse. 
Voilà une situation 
périlleuse qui pourrait 
mettre à mal votre plan 
de retraite.

Détenir la bonne 
quantité de  
revenus fixes
Dans l’environnement 
actuel, obtenir bon an, 

mal an une rente stable 
de 5 % pour un porte-
feuille de titres obliga-
taires est une tâche quasi 
impossible sans miner le 
capital initialement 
investi. Bien sûr, les 
retraités le souhaitent, 
mais l’obtenir sans 
risquer des dommages 
collatéraux est en 
quelque sorte rêver en 
couleur.

Puisque les obligations 
rapportent peu, nom-
breux sont ceux qui se 
tournent vers les actions 
pour améliorer le 
potentiel de rendement. 
Plus que jamais, il est 
critique de détenir la 
juste pondération en 
titres à revenu fixe en 
fonction de l’ensemble 
de sa situation financière 
et de sa tolérance au 
risque. 

Il faut aussi se préparer 
encore plus pour ajuster 
le tir si requis et non pas 
essayer de trouver une 
solution miracle à la 
veille de la retraite. 
 Par-dessus tout, c’est le 
rendement total du 
portefeuille après déduc-
tion des frais qu’il faut 
considérer. Ce dernier 
dépend ultimement de la 
capacité du gestionnaire 
à créer de la valeur 
ajoutée. La distribution 
n’est qu’un mirage et 
prendre une décision 
d’investissement sur sa 
seule base se révèle fort 
risqué.

La prochaine fois qu’on 
vous vantera les mérites 
d’une distribution 
élevée,  demandez-vous 
quel taux de rendement 
le produit financier peut 
générer à long terme, 
peu importe ce qu’on 
vous verse. À défaut 
d’avoir la réponse, 
passez votre chemin et 
continuez plutôt de 
siroter calmement  
votre café.

2 %
Il est difficile d’entrevoir des 
rendements beaucoup plus 
élevés que 2 % par an sur un 

produit financier à revenu fixe.  
Il ne faut pas non plus oublier 
de retrancher les frais liés au 
produit (frais de gestion, frais 
versés au conseiller) pouvant 
aisément excéder 1 % par an.



les affaires Direction la  Bourse. La société montréalaise  Sharethrough, une plateforme d’échange publicitaire 
(ad exchange) omnicanal et omniformat indépendante, a déposé un prospectus ordinaire provisoire 
auprès des autorités en valeurs mobilières dans tout le  Canada en vue d’une entrée en  Bourse.
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Pessimiste

Étant donné sa dette 
élevée (six fois le bénéfice 

d’exploitation), le 
constructeur devra 
obtenir un nouvel 

assouplissement des 
restrictions de la part 
de ses banquiers au 
cours des prochains 

mois, prévient  
 Banque  Scotia.

Avec l’ampleur 
généralisée des pénuries, 

 Stifel  GMP ne croit 
pas que les retards 

se corrigeront à partir 
du premier semestre 

de 2022 comme la 
société le prévoit.

Le constructeur devra 
aussi gérer adéquatement 

la mise au chômage 
temporaire des ouvriers 

afin de s’assurer d’avoir la 
 main-d’œuvre voulue et de 

ne pas perdre des 
commandes.

Stifel  GMP abaisse  
son cours cible de 27,50 $ 

à 22 $ parce que les 
perspectives restent  

très incertaines et que  
le bilan est endetté.

La suspension  
de la production à  

certaines usines vise  
à protéger le fonds  

de roulement et retardera 
l’assainissement  

prévu du bilan et des 
investissements straté-

giques, note  Valeurs 
mobilières  Banque 

 Laurentienne.

E
n gestion de 
placements, on 
ne possède qu’un 
nombre limité de 
leviers de 

performance. La majorité des 
variables qui propulsent les 
portefeuilles (performances de 
la  Bourse en général et des 
actions individuelles en 
particulier, évolution des taux 
d’intérêt et de l’inflation, 
politique monétaire, etc.) sont 
imprévisibles sur de courtes et 
moyennes périodes.

Parce que la  Bourse enfile 
souvent de belles séquences 
gagnantes, on acquiert parfois 
un faux sentiment de contrôle, 
qui s’envole en fumée lorsque 
le marché baissier survient. 
Cela explique le désarroi de 
nombreux investisseurs lors 
des tourmentes boursières.

Il est toutefois une variable 
que les investisseurs peuvent 
contrôler : leur comportement. 
En effet, les mauvaises 
décisions telles que négocier 
fréquemment, acheter des 
fonds après qu’ils se soient 
fortement appréciés et vendre 
dans la panique après les 
baisses du marché peuvent 
réduire les rendements des 
investisseurs.

Dans un récent rapport 
—  dont le titre   Mind the  Gap 
2021 évoque la voix automati-
sée du métro de  Londres  —,  
la firme de recherche 
 Morningstar offre son évalua-
tion des manques à gagner 
encourus par les détenteurs de 
fonds communs aux  États-Unis 
par faute de leurs comporte-
ments antirendement.

Le rapport analyse la 
différence entre le rendement 
produit par les fonds communs 
de placement et celui réelle-
ment obtenu par les investis-
seurs. Voici comment les 
analystes procèdent. Ils 
calculent tout d’abord le 
rendement de tous les fonds 
selon la méthode temporelle. 
Cette dernière, qui est la 
norme certifiée par l’institut 
 CFA, calcule le rendement de 
façon totalement indépen-

dante des entrées et des sorties 
de fonds, puisque les gestion-
naires n’ont aucun contrôle sur 
ces dernières.

Ensuite, ils recalculent le 
rendement, cette fois avec la 
méthode pondérée selon le 
montant des actifs, qui est 
sensible aux entrées et sorties 
de fonds, lesquelles sont 
contrôlées par les investis-
seurs. Si les investisseurs 
parviennent à ajouter de la 
valeur par leurs décisions 
d’achat et de vente, l’écart sera 
positif. Si, par contre, les 
décisions soustraient de la 
valeur, l’écart sera négatif.

Or, selon le rapport, l’en-
semble des fonds ont produit 
sur 10 ans un rendement 
annualisé de 9,4 %, mais les 
investisseurs n’auraient obtenu 
en fin de compte que 7,7 %, soit 
un manque à gagner net de 
1,7 point de pourcentage. En 
d’autres termes, les investis-
seurs ont tendance à acheter et 
à vendre au mauvais moment, 
ce qui soustrait une partie 
importante du rendement.

 Ce manque, ou écart, 
provient d’achats et de 
ventes inopportuns de parts 
de fonds qui ont coûté aux 
investisseurs près d’un 
sixième du rendement qu’ils 
auraient gagné s’ils avaient 

simplement acheté et 
conservé leurs titres.

Les pires manques  
à gagner
Selon eux, les catégories de 
fonds qui affichent les pires 
manques à gagner sont les 
fonds sectoriels et les fonds de 
stratégies alternatives, avec 
une  sous-performance 
d’environ 4 points de pourcen-
tage. Par contraste, la catégorie 
qui subit la perte la moins 
élevée est celle des fonds 
équilibrés de répartition 
d’actifs, avec une 
 sous-performance de moins de 
1 point de pourcentage. Les 
auteurs expliquent que ces 
derniers, à cause de leur 
diversification, sont générale-
ment plus stables, ce qui réduit 
l’effet des émotions dans les 
décisions de placement.

Ils soulignent aussi que les 
fonds équilibrés de répartition 
d’actifs sont largement utilisés 
dans les comptes d’ épargne-
retraite offerts par les em-
ployeurs, dont les 
contributions sont basées sur 
un pourcentage du salaire, ce 
qui stabilise les mouvements 
de capitaux dans ces fonds et 
aide à réduire le manque à 
gagner. Les auteurs ont aussi 
analysé le manque à gagner des 
investisseurs en fonction de la 
volatilité des fonds. Dans la 
plupart des catégories, les 
fonds les moins volatils sont 
ceux où les investisseurs 
génèrent de meilleurs rende-
ments. En effet, on s’attend à ce 
que les investisseurs soient 
moins portés à spéculer sur les 
fonds dont la cote fluctue peu.

Moins on négocie active-
ment, mieux on capture les 
rendements. Les fonds 
équilibrés de répartition 
d’actifs constituent toutefois 
l’exception : les investisseurs 
ont mieux réussi avec les fonds 
les plus volatils qu’avec les 
moins volatils. Selon les 
auteurs, cela s’explique par le 
fait que les investisseurs qui 
choisissent les fonds équili-
brés tolèrent mieux le risque 

et cèdent moins à la tentation 
de spéculer.

Un dernier résultat du 
rapport m’a fait sursauter : les 
fonds à gestion passive ont 
affiché un manque à gagner 
bien plus grand que les fonds à 
gestion active. Les auteurs 
affirment toutefois que cet 
écart s’explique par la popula-
rité fulgurante des fonds gérés 
passivement aux  États-Unis 
depuis plus de 10 ans. De 
grands apports de capitaux 
lors d’un marché haussier 
soutenu plombent à leur avis le 
rendement calculé selon la 
méthode pondérée par les 
actifs et, donc, le manque à 
gagner des investisseurs.

Quelques conseils
En définitive, on voit bien que 
la méthode utilisée pour 
mesurer l’effet des comporte-
ments n’est pas parfaite, car les 
apports et les retraits effectués 
par les investisseurs reflètent 
un amalgame de spéculations 
et de décisions rationnelles.

N’empêche, le rapport 
propose quelques conseils 
aux investisseurs pour 
maximiser leurs rendements 
et réduire le manque à 
gagner au minimum. Tout 
d’abord, les auteurs sug-
gèrent de détenir un nombre 
restreint de fonds largement 
diversifiés. Ils conseillent 
également de privilégier la 
simplicité et d’éviter les 
fonds trop spécialisés tels 
que les fonds sectoriels et 
thématiques. Finalement, ils 
recommandent d’investir 
dans des fonds qui per-
mettent d’automatiser autant 
que possible le processus de 
gestion. Pour les investis-
seurs canadiens, les  FNB 
équilibrés de répartition 
d’actifs — tels que ceux 
offerts par  BMO, iShares et 
 Vanguard — en sont selon 
moi un bon exemple, 
puisqu’ils permettent de 
maintenir une répartition 
stratégique de l’actif stable 
dans le temps, sans que vous 
ayez à intervenir.

Investisseur académie

Comment contrôler adéquatement 
les comportements antirendement

Raymond 
 Kerzérho est 
directeur de  
la recherche 
de PWL 
Capital et 
coanime le 
balado 
L’investisse-
ment 
décomplexé.

EXPERT 
INVITÉ

Moins on négocie 
activement, mieux 
on capture les 
rendements. Les 
fonds équilibrés de 
répartition d’actifs 
constituent toute-
fois l’exception : 
les investisseurs 
ont mieux réussi 
avec les fonds  
les plus volatils 
qu’avec les moins 
volatils. 



les affairesLes titres à revenu fixe populaires en septembre. Les fonds négociés en  Bourse (FNB) 
canadiens ont attiré des capitaux totalisant 2,2 G$ en septembre. De ce montant, 1,9 G$ ont été investi 

dans des  FNB de titres à revenu fixe, un sommet cette année, selon la  Financière  Banque  Nationale.

Dominique  Beauchamp

Les  Affaires –  Le lance-
ment du fonds canadien 
de titres de petite 
capitalisation  reflète-t-il 
l’attrait actuel de ce 
segment boursier ?
Philippe  Côté –  C’est 
plutôt une occasion à long 
terme pour  Eterna de 
mettre à profit l’approche 
fondamentale que nous 
pratiquons au fonds 
d’actions québécoises. 
Cette stratégie se transmet 
bien aux titres canadiens 
de petite et moyenne 
capitalisation. Le fonds 
sera composé de 35 à 
50 entreprises de qualité 
offrant des possibilités de 
consolidation, des diri-
geants expérimentés, des 
objectifs financiers 
réalisables et une stratégie 
claire. Pour nous, il est 
primordial de bien 
comprendre les forces, les 
avantages concurrentiels et 
le parcours des dirigeants 
de chacune des entreprises 
et de suivre de près 
l’exécution du plan 
d’affaires.

L.A. –Comment 
 abordez-vous les res-
sources naturelles étant 
donné que ce secteur ne 
répond généralement pas 
à votre grille de critères ?
P.C. –  De façon générale, 

nous n’aimons pas que les 
perspectives d’une 
entreprise dépendent du 
cours d’une ressource natu-
relle. Dans l’énergie, 
puisque les titres fluctuent 
souvent ensemble et qu’il 
est difficile d’ajouter de la 
valeur, nous avons choisi 
d’accorder une place égale 
à trois bons producteurs 
bien gérés dont les actifs 
locaux diminuent les 
risques géopolitiques : 
 Birchcliff  Energy (BIR, 
6,56 $),  Kelt  Exploration 
(KEL, 4,86 $) et  Headwater 
 Exploration (HWX, 4,54 $).

L.A. –  Le groupe funéraire 
 Park  Lawn est l’un de vos 
placements. Qu’ est-ce qui 
vous attire dans ce titre ?
P.C. –  Park  Lawn (PLC, 
35,63 $) est deuxième en 
 Amérique du  Nord, mais 
détient seulement 2 % du 
marché, ce qui lui donne 
un fort potentiel pour 
continuer à consolider 
l’industrie. Le titre se 
négocie à un multiple 12 à 
13 fois le bénéfice d’exploi-
tation, une évaluation 
raisonnable pour un 
acquéreur dans une 
industrie stable et fragmen-
tée. À la suite d’une récente 
émission d’actions de 
120 millions de dollars 
(M$), l’entreprise dispose 
de capitaux de 230 M$ pour 
acheter d’autres groupes 

funéraires ou cimetières 
pour lesquels elle paie un 
multiple de 6 à 10 fois le 
bénéfice d’exploitation. 
L’équipe de direction est 
aussi reconnue pour sa 
connaissance approfondie 
du marché. Les consolida-
teurs ont été de grands 
gagnants pour nous dans le 
passé et  celle-ci a tout pour 
réussir à long terme.

L.A. –  Quel est le potentiel 
de l’ ingénieur-architecte 
 IBI  Group ?
P.C. –  Cette firme peu 
connue compte plus de 
3000 employés répartis 
dans 60 bureaux. Fondé en 
1974, le cabinet d’archi-
tectes se spécialise dans le 
développement urbain. 
Depuis 2018, il offre en plus 
diverses solutions d’intelli-

gence qui aident entre 
autres les municipalités et 
les propriétaires de 
bâtiments et d’infrastruc-
tures à mieux planifier et 
gérer leurs actifs.

Une  demi-douzaine de 
logiciels offerts en tant que 
services deviennent une 
source de revenus récur-
rents. IBI (IBG, 11,20 $) 
aimerait que la contribu-
tion de ces logiciels à ses 
revenus passe de 20 % à 
30 %. Malgré un bond de 
158 % en trois ans, l’action 
se négocie à fort escompte 
par rapport à des sociétés 
semblables et pourrait être 
réévaluée à la hausse si le 
cabinet continue à bien 
exécuter sa stratégie.

Des acquisitions sont 
aussi possibles. Au premier 
trimestre,  IBI dévoilera son 
plan stratégique de 2022 à 
2024, lequel devrait 
préciser les objectifs de 
croissance ainsi que les 
marges visées pour 
chacune de ses divisions. 
Éventuellement, le cabinet 
pourrait devenir  lui-même 
une cible d’acquisition.

L.A. –  La transformation 
de  Canadian  Western 
 Bank attire aussi votre 
attention ?
P.C. –  Les perceptions 
changent parfois lente-
ment en  Bourse, ce qui 
peut procurer des occa-
sions. Dans le cas de 
l’institution de  Calgary, 
elle n’est plus cantonnée 
dans l’Ouest canadien 
puisque 36 % de ses prêts 
commerciaux se retrouvent 
à l’est de l’Alberta, surtout 
en  Ontario.

Canadian  Western  Bank 
(CWB, 38,15 $) croît aussi 
plus vite que les autres 
banques. Son évaluation 
tient encore peu compte 
de ces deux facteurs. La 
banque doit toutefois 
trouver de nouvelles 
sources de financement 
parce qu’elle peut moins 
compter sur les dépôts 
que les grandes banques, 

ce qui l’oblige à émettre 
des actions périodique-
ment. L’an prochain, le 
 Bureau du surintendant 
des institutions financières 
devrait approuver son 
nouveau système interne 
d’évaluation du risque des 
prêts pour le calcul du 
ratio des capitaux propres. 
L’approbation pourrait 
libérer des capitaux de 
250 M$ à 650 M$, faciliter 
sa croissance et améliorer 
ses marges d’intérêt.

L.A. –  En technologie, 
vous détenez  Quisitive 
 Technology  Solutions. 
Quelle est la thèse de 
placement ?
P.C. –  Cotée à la  Bourse de 
croissance,  Quisitive 
(QUIS, 1,34 $) offre des 
services infonuagiques sur 
la plateforme  Azure de 
 Microsoft à 500 clients, 
surtout dans le commerce 
de détail aux  États-Unis. 
Ses services gérés dégagent 
aussi de bonnes marges. 
L’entreprise de  Toronto 
vise une croissance de 15 % 
dans ce segment, qui lui 
procure la moitié de ses 
profits. L’aspect le plus 
intéressant est la percée 
dans le domaine du 
paiement avec son propre 
processeur,  LedgerPay, qui 
offre plusieurs avantages 
aux marchands physiques. 
Le logiciel de traitement 
des paiements devrait bien-
tôt obtenir la certification 
des émetteurs de cartes de 
crédit pour un lancement à 
grande échelle l’an 
prochain.

D’autres acquisitions sont 
à prévoir dans ce segment. 
Nous aimons les revenus 
récurrents, le partenariat 
étroit avec  Microsoft et 
l’actionnariat de 7 % du 
fondateur de  Quisitive. Le 
cours actuel n’accorde que 
peu de valeur au potentiel 
de  LedgerPay. D’ici deux à 
trois ans, la société pourrait 
 elle-même devenir une 
proie ou vendre le segment 
infonuagique.

À portefeuille ouvert

«  IBI  Group est un rare  ingénieur-conseil bon marché » 
–  Philippe  Côté, gestionnaire principal du  Fonds de petites capitalisations  Eterna

Philippe Côté s’est joint au gestionnaire Sipar en tant 
qu’analyste en 2008. Le titulaire d’une maîtrise de HEC 
Montréal et détenteur du titre CFA y cogère la stratégie en 
actions québécoises depuis janvier 2020. À la suite du 
regroupement de Sipar et de Gestion de placements 
Eterna, il est devenu VP et gestionnaire de portefeuille. 

Gestionnaires 
en action

/gestionnaires.en.action

Retrouvez chaque semaine un balado de Denis Lalonde 
avec un gestionnaire de portefeuille sur l’actualité 
boursière et financière.



les affaires  Couche-Tard, seule en lice. RBC a publié une liste de ses 30 sociétés favorites 
dans le monde. Six entreprises canadiennes font partie de ce classement,  
dont une seule est québécoise :  Alimentation  Couche-Tard.
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idèle à sa réputation, le 
mois de septembre a 
produit un déclin pour 
tous les indices 
 nord-américains.

Les reculs de 6,3 % pour 
le  Nasdaq, de 4,6 % pour le 
S&P 500 et de 3,8 % pour le 
S&P/TSX (en date du 
6 octobre), par rapport à 
leurs sommets respectifs, 
restent modestes quand on 
sait que la  Bourse connaît 
un ressac annuel de 13 % en 
moyenne avant de repartir 
de l’avant.

Au cours des 13  épisodes 
de longs marchés haussiers 
répertoriés depuis 1943, les 
mouvements baissiers de 
5 % se sont transformés en 
corrections classiques 
de 10 % environ 40 % du 
temps, rappelle  Liz  Ann 
 Sonders, stratège en chef 
des placements et 
associée directrice chez 
 Charles  Schwab.

Derrière le récent repli 
des indices se cache une 
détérioration nettement 
plus prononcée des cours 
depuis le début de l’été, 
 dit-elle. Au 1er octobre, plus 
de 90 % des titres du 
S&P 500, un peu moins 
de 90 % de ceux du 
 Nasdaq et 98 % de ceux du 
 Russell 2000 avaient perdu 
plus de 10 % par rapport à 
leur sommet respectif.

La chute de certains 
chouchous du secteur 
technologique est encore 
plus spectaculaire : 
 Peloton (PTON, 
84,07 $  US) a plongé de 
51 %,  Zoom  Video (ZM, 
253,73 $  US) de 57 %, 
 Zillow (Z, 88,87 $  US) de 
59 %,  Snowflake (SNOW, 
307,56 $  US) de 28,7 %, 
 Spotify (SPOT, 
232,67 $  US) de 40 % et 

 Shopify (SHOP, 1703,97 $) 
de 18 %, à titre d’exemples.

Les reculs dans l’ombre 
des indices indiquent que 
les investisseurs ne sont 
pas aussi complaisants 
qu’on le dit et qu’ils ont 
pris bonne note des 
nombreuses inquiétudes 
qui planent.

La liste est longue : le 
ralentissement écono-
mique automnal causé par 
le variant  Delta, l’inflation 
mondiale élevée qui réduit 
le pouvoir d’achat des 
consommateurs et fait 
bondir les coûts des 
entreprises, les ruptures 
d’approvisionnement, la 
remontée des taux à long 
terme, la réduction 
prochaine des rachats 
d’obligations par la 
 Réserve fédérale améri-
caine (Fed), la révision à la 
baisse des prévisions de 
bénéfices et l’impasse au 
 Congrès américain au sujet 
du plafond de la dette et du 
plan de relance de l’admi-
nistration  Biden.

On peut ajouter à cette 
énumération les ramifica-
tions encore inconnues de 
la défaillance du plus grand 
promoteur immobilier 
chinois  Evergrande sur 

l’économie chinoise et 
mondiale, ainsi que la 
crise énergétique en 
 Chine et en  Europe.

Ces soucis ont incité 
certains investisseurs à se 
réfugier dans les obliga-
tions du  Trésor américain 
à la toute fin du troisième 
trimestre, lors du remanie-
ment mécanique des 
portefeuilles équilibrés. 
Ces achats ont fait glisser 
les taux phares sur les 
obligations américaines à 
10 ans sous la barre de 
1,5 %, malgré un taux 
d’inflation américain de 
4,3 %, en août.

Trois stratèges,  
trois approches
Tant que le rapport de 
force entre l’économie qui 
ralentit et l’inflation qui 
grimpe n’aura pas été 
résolu, les investisseurs 
continueront probable-
ment à se déplacer d’un 
secteur à l’autre, au jour le 
jour. «  Je ne serais pas 
surprise de voir le 
S&P 500 tiré vers le bas à 
son tour par la faiblesse 
 sous-jacente », indique  Liz 
 Ann  Sonders. La stratège 
préconise une approche 
diversifiée qui met l’accent 

sur les entreprises offrant 
un parcours jalonné de 
bénéfices et un bilan de 
qualité. «  Au lieu de tenter 
de prévoir quand entrer 
ou sortir de la  Bourse, la 
volatilité devrait servir à 
recalibrer le portefeuille si 
un secteur ou l’autre dévie 
trop de son équilibre », 
 recommande-t-elle.

Le stratège de  Morgan 
 Stanley  Michael  Wilson 
continue de privilégier 
une approche mixte où 
les secteurs américains 
plus stables de la consom-
mation de base et de la 
santé côtoient celui de la 
finance. Les deux pre-
miers devraient bien 
performer pendant le 
dévoilement des résultats 
potentiellement déce-
vants du troisième 
trimestre et le ralentisse-
ment économique tandis 
que les banques devraient 
bénéficier de l’effet de la 
hausse des taux à long 
terme sur leurs marges 
d’intérêt.

Bien que la publication 
des résultats financiers 
puisse entraîner une 
rechute de 5 % des 
indices,  Martin  Roberge, 
de  Canaccord  Genuity, se 

positionne pour la réaccé-
lération économique 
après le ralentissement 
mondial actuel.

Malgré le record de 
l’indice des matières 
premières  Bloomberg 
(Bloomberg  Commodity 
 Index) le 4 octobre, le 
stratège quantitatif 
continue de préférer les 
matières premières, qui 
n’ont pas fini de bénéfi-
cier du réapprovisionne-
ment mondial par les 
entreprises et de la 
discipline manifestée 
jusqu’ici par les produc-
teurs de ressources 
naturelles.

Martin  Roberge a aussi 
une préférence pour les 
titres de faible capitali-
sation, du fait que les 
 PME sont bien placées 
pour bénéficier de la 
croissance américaine 
interne qui surpasse 
celle d’autres pays. Les 
 PME en  Bourse ont 
actuellement une 
évaluation comparable à 
celle des plus grandes 
sociétés alors qu’histori-
quement, ces titres sont 
20 % plus chèrement 
évalués selon le ratio 
cours/bénéfice.

Dominique Beauchamp

Amanda  Whitewood,  FCPA,  FCMA, présidente sortante du  Conseil d’administration de  CPA  Canada, a l’honneur d’annoncer la nomination de 
 Richard Olfert,  FCPA,  FCA, à titre de nouveau président du  Conseil, et de  Beth  Wilson,  FCPA,  FCA, à titre de  vice-présidente.

Depuis plus de 30 ans,  Richard  Olfert offre ses perspectives éclairées à des entités canadiennes des secteurs public, privé et sans but lucratif. 
 Associé directeur chez  Deloitte et membre de l’équipe de direction nationale du cabinet, M. Olfert y occupait jusqu’à récemment le poste de chef des 
risques et, avant cela, celui d’associé directeur,  Audit et certification. Il a fourni des orientations stratégiques au cabinet dans le domaine de la qualité 
de l’audit et en matière de réglementation. M. Olfert a été élu deux fois au conseil d’administration de  Deloitte  Canada, et a notamment été président 
du comité des finances durant ses deux mandats. Au sein de la profession, il intervient comme bénévole de longue date auprès de  CPA  Manitoba. Il a 
présidé des organisations qui s’investissent dans la formation des  CPA, aussi bien dans l’Ouest qu’à l’échelle nationale. Il a obtenu le titre de conseiller 
en management certifié (CMC) en 2009 et le titre d’IAS.A, délivré par l’Institut des administrateurs de sociétés, en 2017.

Beth  Wilson s’est jointe au  Conseil d’administration de  CPA  Canada en septembre 2021. Chef de la direction et membre du conseil mondial ainsi que 
du comité de direction mondial de  Dentons  Canada, elle était auparavant associée directrice chez  KPMG, dans la région du  Grand  Toronto, et membre 
du comité de direction du cabinet, où elle a exercé différentes fonctions. Elle siège au conseil de la  Financière  IGM, grande société de gestion d’actifs 
et de patrimoine, forte d’un avoir qui s’élève à 265 milliards de dollars. Mme  Wilson est aussi membre du conseil d’administration de l’hôpital pour 
enfants  SickKids de  Toronto, de  CivicAction de  Toronto et de la  WoodGreen  Foundation. Son engagement au sein de conseils et de sa collectivité, 
notamment pour défendre l’avancement des femmes en affaires, fait d’elle une leader accomplie et passionnée. Sa contribution a été soulignée par 
de grandes organisations, dont le réseau  WXN, le  YWCA et le réseau  Women of  Influence (Toronto).

CPA CANADA ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET D’UNE NOUVELLE VICE-PRÉSIDENTE

À PROPOS DE  CPA  CANADA
Comptables professionnels agréés du  Canada (CPA  Canada) travaille en collaboration avec les ordres de  CPA des provinces, des territoires et des  Bermudes, et représente la 
profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entre-
prises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 
220�000 membres,  CPA  Canada est l’une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca



les affairesCoup de pouce pour les  PME. La  Caisse de dépôt et placement du 
 Québec lance le programme  Ambition  ME, ciblant les  PME aux grandes 
ambitions de croissance qui ont des besoins financiers de 5 M$ à 75 M$.

À vos affaires

Ne boudez pas les fonds de travailleurs !

J
e mentirais si 
je vous disais 
que le sujet 
des fonds de 
travailleurs 

n’éveille pas en moi une 
certaine émotion lorsque 
j’en fais la promotion. 
Malgré les analyses 
objectives favorables qu’on 

peut en faire, ces fonds 
sont encore boudés par 
bon nombre de conseillers 
financiers au  Québec. 
Mais pourquoi, au juste ?

En fait, c’est toujours le 
même discours depuis 
toujours : «  Ils ne sont pas 
rentables. » Ça, c’est la 
raison officielle. «  Ils ne 

me paient pas de commis-
sion » pourrait être une 
bonne piste pour trouver 
la « vraie » raison.

Or, il y a également un 
problème dans la définition 
de cette rentabilité. Si on 
veut comparer des 
pommes avec des pommes, 
il faut  ABSOLUMENT 

tenir compte du crédit 
d’impôt que ces fonds 
octroient. Ce crédit est 
maintenant de 30 % 
—  15 % au fédéral et 15 % 
au  Québec  — pour les 
deux fonds québécois, le 
 Fonds de solidarité  FTQ 
et  Fondaction, le fonds 
de la  CSN.

En considérant le crédit 
dans les calculs, il est 
évident qu’à rendement 
égal avec un autre fonds 
(régulier), tout le monde 
s’entendrait pour dire 
qu’ils sont plus « ren-
tables » que ces derniers.

De plus, les fonds de la 
 FTQ et de la  CSN ont 
généré des rendements 
respectables de 20,3 % et 
de 22,7 % respectivement 
pour la période de 12 mois 
terminée le 31 mai. Qui 
ose affirmer qu’ils ne sont 
pas rentables, même sans 
considérer le crédit ?  Avec 
 Fondaction, qui a un 
mandat très « vert »,  
ça promet.

Pour savoir dans quelle 
mesure il serait plus 
rentable d’investir dans 
ces fonds, il faudrait 
connaître l’avenir. On n’a 
donc d’autre choix que 
d’utiliser des hypothèses 
futures pour le rendement 
seulement. Pour ce qui est 
de la fiscalité, ce ne sont 
pas des hypothèses, ce 
sont des  FAITS. On peut 
calculer avec certitude (à 
quelques cents près pour 
des raisons d’indexation 
annuelle des paramètres 
fiscaux) l’avantage fiscal 
des fonds de travailleurs.

Enrichissant 
Le sacrifice net est un 
montant investi qui ne 
pourra être dépensé 
ailleurs, même en tenant 
compte des rembourse-
ments d’impôt.

Pour un même sacrifice 
net, on peut ainsi estimer 
la différence d’investisse-
ment initial (cotisation 
brute) entre un  REER de 
fonds de travailleurs et un 
 REER régulier.

Prenons l’exemple d’un 
sacrifice net de 1000 $. Une 
personne célibataire ayant 
un taux d’impôt marginal 
correspondant au grand 
palier d’imposition —  soit 
environ 37,12 %  — pourra 
donc investir 1590,27 $ 
dans un  REER régulier. 
Avec un remboursement 
d’impôt de 590,27 $ sur 

cette cotisation, son 
sacrifice net sera donc de 
1000 $. Si elle investissait 
plutôt dans un fonds de 
travailleurs, elle pourrait y 
déposer 3041,13 $, car, en 
plus de son rembourse-
ment d’impôt « normal » 
de 1128,79 $ (37,12 %), elle 
aurait un crédit addition-
nel de 912,34 $ (30 % depuis 
juin 2021), pour un 
remboursement total de 
2041,13 $, portant son 
sacrifice net à 1000 $ 
également.

Autrement dit, le 
montant déposé dans le 
fonds de travailleurs serait 
deux fois plus élevé pour 
un même sacrifice net. 
Même avec un taux de 
rendement inférieur, le 
fonds de travailleurs aurait 
une longueur d’avance 
pendant de nombreuses 
années. En fait, avec un 
écart de rendement de 2 % 
par année en faveur du 
 REER régulier (on 
pourrait en débattre, mais 
personnellement, je trouve 
ça très pessimiste), il 
faudrait plus de 35 ans 
pour que  celui-ci rattrape 
le fonds de travailleurs.

Ça, c’est pour une 
personne célibataire. Le 
nombre de situations est 
évidemment innombrable. 

Il est vrai qu’il y a 
certains inconvénients aux 
fonds de travailleurs, 
notamment en ce qui 
concerne la disponibilité 
des sommes. Cependant, 
une cotisation de 5000 $ 
dans ces fonds ne vous 
prive généralement que de 
1500 $, au net, dans vos 
autres investissements. 
 Pensez-y !

Dany Provost 
est associé dans les cabinets Planium et 
Avanco. Il est directeur, Planification 
financière et optimisation fiscale chez 
SFL Expertise.

EXPERT 
INVITÉ

Agir ensemble pour  
un impact plus grand 
dans la communauté
Forte de plus de 30 ans de présence en philanthropie 
et enracinée au cœur de la communauté de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 
de ses environs, la Fondation Québec Philanthrope 
accompagne les individus, les familles, les organismes 

Le fonds philanthropique, 
l’équivalent d’une 

•  Facile, simple, aucun délai 

personnalisé et dédié aux causes 

moyenne autour de 1%

Le don testamentaire … 

•  Simple et facile à mettre en place

•  Votre don permettra de réduire 

payer à la suite de votre décès

Créer un fonds 
philanthropique … 

Créer un fonds philanthropique  
à la Fondation est l’équivalent de 
créer une fondation privée sans la 
lourdeur de la gestion administrative 
et sans les frais de démarrage 

amortie sur 3 ans et constituée 
par plusieurs donateurs, amis ou 

par ce fonds sera versée en votre 

Par ailleurs, la 
Philanthrope encourage et 

manière pérenne selon vos choix 

au don testamentaire

 
vous tend la main pour amorcer 
ou poursuivre votre cheminement 

Une Fondation qui a du 

qui ont du cœur

créateurs de fonds, la Fondation 
gère plus 

(fondations privées) correspondant 

Fondation a versé en 2020 plus 

 :  
quebecphilanthrope.org  |  418-521.6664, poste 223 
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40-41514 499-0334
1 866 499-0334
info@acquizition.biz

Obtenez plus de détails sur www.acquizition.biz grâce au numéro de référence WebOccasions d’affaires

Immobilier

514 499-0334                     1 866 499-0334                     info@acquizition.biz

Titre de l’annonce No. réf. 
Web

Chiffre  
d’affaires 

Prix  

Papeterie, fourniture de bureau, informatique - Québec (Région)  A135555  700 000 $  200 000 $ 

Motel de 24 unités - Roberval Québec  A138882  n/d  n/d 

*** NOUVEAU PRIX*** Entreprise d'usinage et de soudure - Estrie  A138656  n/d  1 500 000 $ 

Entreprise de réparation d'équipements dentaires - Montérégie  A138886  705 000  $  525 000  $ 

Écopêche-Fermette - Mont St-Grégoire  A138923  250 000 $  2 375 000 $ 

Pourvoirie région de Charlevoix  A138737  n/d  895 000 $ 

Entreprise de fabrication distribution outillage construction - Sherbrooke  A123588  300 000 $  395 000 $ 

Station-service à vendre Thetford-Mines  A138601  n/d  995 000 $ 

Spécialiste en drains très rentable CA 1,1M $  A139161  1 150 000 $  885 000 $ 

Firme d'ingenierie specialisation industrielle Canada USA  A139145  1 000 000 $  n/d 

Recouvrement de toitures - Montréal  A138909  2 200 000 $  2 100 000 $ 

Garderie privée non-subventionnée 37 places - Québec (Région)  A134805  425 000 $  395 000 $ 

Résidences pour personnes âgées - Lanaudière  A138744  n/d  789 000 $ 

Transport de personnes handicapées - Laurentides  A138972  n/d  175 000 $ 

Restaurant Bar - Deli Resto bar avec 5 machines de poker - Laval  A138823  1 268 799 $  495 000 $ 

15 compagnies en vedette

Votre annonce ici 
dans la prochaine édition ?

Numéro de référence Web : A139056

ENTREPRISE DE LOCATION 
DE JEUX GONFLABLES

événementiels, trampolines acrobatiques, mur 
d’escalade mobile, soirée casino, chapiteaux, 

tables, chaises, etc. Plus de 150 produits 
différents !  Située en  Estrie/Montérégie 

emplacement stratégique. Marchés : corporatif, 
municipal, scolaire, événementiel et résidentiel. 
L’entreprise est en croissance. Chiffre d’affaires 
de 234 850 $. Prix de vente de 195 000 $. Vente 

de 100 % du capital action. Un financement 
avec balance de prix de vente est possible.

Numéro de référence Web : A138959

RESTAURANT À VENDRE  
RIVE-NORD DE MONTRÉAL

Rentable établis depuis 1988, avec 
permis d’alcool, au décor moderne 

familial et convivial, situé sur l’artère 
principale de la ville, reconnu et 

bénéficiant d’une bonne réputation. 
Clientèle fidèle. Superficie de 

5 000 pi2 (130 places), dispose d’une 
terrasse chauffée clôturée protégée 

par un auvent et des rideaux 
moustiquaires contre la pluie 

pouvant accueillir 30 personnes. 
Chiffre d’affaires de 975 000 $,  

prix de vente de 475 000 $.
M. Veilleux 

 Tél. : (514) 378-0050
richard.veilleux@videotron.ca

Numéro de référence Web : A139133

RESTO/BAR  MAGOG
Avec une immense terrasse, la plus 

grande en  Estrie située directement sur 
la rue principale et au bord de la rivière 

 Magog (450 places entièrement couverte 
et chauffée – 3 bars dont un extérieur  

de 30 places – band live 7 jours sur 7 –  
menu style bistro avec grillades).  
Chiffre d’affaires de 2 100 000 $,  

 BAIIA de 450 000 $,  
prix de vente de 1 100 000 $.

info@normandsummerside.com

RE/MAX HARMONIE INC. Agence immobilière

Cellulaire (514) 222-7444
Bureau (514) 259-8884

COMMERCIAL, 
INDUSTRIEL  
ET PROPRIÉTÉ  
À REVENUS

Normand 
Summerside
Normand 
Summerside
Votre courtier immobilier agréé

RECHERCHE 
IMMEUBLE 
INDUSTRIEL

RIVE-NORD
MONTRÉAL 

MONTÉRÉGIE

Numéro de référence Web : A139182

LUNETTERIE
Vente des actifs de l’entreprise (Brevet). 

Pourra être inclus avec un supplément les 
moules de montures et charnières ainsi que 

l’inventaire. Produits de grande qualité 
fabriqués en France et Italie. Peut être vendu 

sur internet, aux distributeurs, aux grandes 
chaînes, aux marchés spécialisés en 
lunetterie ou directement au public.  

Domaine avec de belles marges de profit 
selon la méthode de vente utilisée.
sylvaingosselin2@gmail.com

Numéro de référence Web : A139190

GRAND BÂTIMENT  
DANS LE KAMOURASKA

De 40 x 88 pi2 connu sous le nom d’Hôtel Victoria 
en opération (1920), propriétaires 3e génération, 

terrain 32 000 pi2 village de Saint-Pascal, 
8 chambres plus 2 petits logements et possibilité 

de 4 autres chambres, revenus intéressants, 
grande cuisine, (un restaurant et un bar très 
courus étaient en exploitation, aujourd’hui 
fermés), stationnement (40) et garage (3).  

Prix de vente de 299 000 $.
M. Bergeron  Tél. : (514) 824-4541
courtier immobilier agréé, ReMax Alliance

Numéro de référence Web : A139185

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE  
DANS LA VENTE DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET DE SERVICE 

(RÉGION DE QUÉBEC) 
Œuvrant dans ce secteur depuis plus de 
30 ans, très bonne clientèle fidèle - 80 % 

commerciale et 20 % résidentielle. Possibilité 
de développement. Une affaire rare à ne pas 

manquer pour les passionnés. Possibilité 
d’acheter les locaux. Chiffre d’affaires de 
1M$, BAIIA 50 000 $. Prix de 395 000 $.

informatique.ordinateur.quebec@gmail.com

SUPERBE PROPRIÉTÉ
unique située sur un immense terrain 

 (450) 368-1427
jphervieux@viacapitale.com

Jean-Pierre Hervieux

Immobilier

info@normandsummerside.com

RE/MAX HARMONIE INC. Agence immobilière

Cellulaire (514) 222-7444
Bureau (514) 259-8884

COMMERCIAL, 
INDUSTRIEL  
ET PROPRIÉTÉ  
À REVENUS

Normand 
Summerside
Normand 
Summerside
Votre courtier immobilier agréé

RECHERCHE 
IMMEUBLE 

COMMERCIAL

LAVAL
MONTRÉAL 

MONTÉRÉGIE

Numéro de référence Web : A138810

UNE  ENTREPRISE «  VERTE »  
ET  RENTABLE

Fondée en 2004, J’Ustenbois inc. est une 
entreprise manufacturière québécoise 

spécialisée dans la fabrication de produits 
raffinés en bois d’érable pour la table.

Les techniques de fabrication sont issues de 
gestion durable et allient technologie et 

méthodes artisanales. Ses  marchés :  ventes en 
ligne au niveau mondial sur deux plateformes 

 Web, réseaux de  détaillants, demandes 
 corporatives. JUstenbois a développé une 
philosophie écoresponsable et des valeurs 

d’entreprise tant pour les travailleurs que pour 
les clients. PROFIL  RECHERCHÉ : fibre 
entrepreneuriale et disponibilités pour 

s’impliquer dans la croissance.
info@justenbois.com 

 JUstenbois.com

 JUstenbois

Numéro de référence Web : A138656

ENTREPRISE D’USINAGE  ET  DE  SOUDURE
avec grand logement de 9 pcs 1/2 située  

à Lambton. Dispose 30 machines 
conventionnelles avec Digital Read Out. 

Maintenance et fabrication pour le secteur 
industriel. Le vendeur prépare sa retraite et 

aucune relève. Le vendeur restera actif 
pour aider la croissance au prochain 

preneur et il devra apporter ses nouveaux 
projets et clients.

Info : gre-mar@tellambton.net

Numéro de référence Web : A138309

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES
Située en  Beauce, la plus belle et 

de loin, 52 unités dont 26 avec 
permis gouvernemental, 

construction giclée,  B2, classée 5, 
toujours occupée 99 à 100 %, on 
peut agrandir. Prix 6 000 000 $ 

possibilité d’un prêt  SCHL à 85 %, 
taux récent ±2 %, amortissement 

25 ou 30 ans, excellente 
rentabilité. Revenus 2020 de 
2 421 089 $,  BAIIA 865 292 $, 

comptant requis 15 %.
M. Myrand ou M. Gosselin 

 Tél. : 418 570-8204 ou 418 563-9152
ghislaingosselin@videotron.ca

Courtier  Immobilier  Remax  Référence 2000

Numéro de référence Web : A135555

PAPETERIE,  FOURNITURE 
 DE  BUREAU,  INFORMATIQUE

en affaires depuis 57 ans, située à  Donnacona 
(25 km de  Québec), pignon sur rue dans un 
centre commercial, un incontournable dans 

la région pour fourniture scolaire, sous 
bannière  Loto-Québec. Inclus aménagement 
– inventaire (environ 140 000 $) et 1 véhicule 

de livraison. Belle stabilité. Prix 200 000 $ 
moins subvention 20 000 $.
richar@globetrotter.net



les affairesLa vie d’abord.  La conciliation travail-vie personnelle est désormais la priorité des travailleurs canadiens, plutôt 
que le salaire (qui primait historiquement), dans le choix de rester chez un employeur ou d’aller ailleurs, indiquent 

les résultats d’un nouveau sondage dévoilé par ADP Canada et Maru Public Opinion.

Nathalie Francisci 
est présidente exécutive pour 
le Québec chez Gallagher.

D : Bénédicte Brocard Photographe

EXPERTE 
INVITÉE

À la chasse

Le chasseur de tête est un «  anthropologue-
marketeur »

L
e recruteur 
d’aujourd’hui 
ne fait pas que 
chasser les 
talents. Il doit 

étudier les comporte-
ments et les tendances. Il 
doit explorer des talents et 
des compétences transfé-
rables et tenter de récon-
cilier les styles de gestion 
passés avec la nouvelle 
réalité, dans une perspec-
tive globale de diversité et 
d’inclusion. C’est une 
démarche similaire à 
l’anthropologie. Si on y 
intègre la science du 
marketing, cette démarche 
sera garante du succès du 
plan d’acquisition et de 
rétention de vos talents.

Pour bien recruter dans 
le marché actuel, il ne faut 
pas juste être plus vite, plus 
agile et meilleur payeur. Il 
faut savoir ce que 
cherchent les employés, 
réfléchir à de nouveaux 
profils et aux expertises de 
demain. Il faut comprendre 
l’écosystème du candidat 
que l’on chasse.

 Au-delà des tendances 
actuelles, les gestionnaires 

sont aux prises avec une 
nouvelle réalité qu’ils ne 
contrôlent pas et qui les 
force à devoir réviser leurs 
anciennes façons de faire. 
Le travail prend au-
jourd’hui un sens différent 
pour l’employé. Il de-
meure un moyen de 
gagner sa vie, mais il doit 
aussi s’intégrer dans un 
nouvel environnement : 
ses intérêts, sa famille, ses 
valeurs. Les valeurs aussi 
ont changé (la diversité, 
l’inclusion, l’environne-
ment et les valeurs 
sociétales). La famille a un 
autre visage aujourd’hui 
(recomposée et éclatée 
pour la majorité). Les 
intérêts sont multiples et 
très diversifiés.

Pas le choix de concilier 
les besoins divergents des 
multiples générations et le 
multiculturalisme qui 
composent votre 
 main-d’œuvre actuelle et 
future. Récemment, la 
firme de sondage  Léger 
 Marketing rapportait que 
les jeunes générations 
« n’achètent pas une 
marque, ils y adhèrent »,  

et qu’elles valorisent en 
priorité l’égalité pour tous, 
l’équité et la justice sociale, 
l’écoresponsabilité, 
l’économie du partage, la 
coopération et le multicul-
turalisme inclusif. Des 
valeurs fondamentales qui 
montrent le désir de 
« faire la différence ». 
Aujourd’hui, les employés 
ont le luxe de pouvoir 
quitter leur emploi s’ils ne 
retrouvent pas ces valeurs 
chez leur employeur.

Un récent article dans le 
Harvard  Business  Review 
posait la question : 
«  Qu’ est-ce que vos 
employés de l’avenir 
veulent le plus ? »  Voici 
leurs réponses : 

—  Une réelle flexibilité. 
Je travaille quand je veux 
et d’où je veux. Mon 
employeur me rejoint là 
où je suis quand je suis 
disponible.

—  Je veux être évalué et 
rémunéré sur la création 
de valeur que j’apporte et 
pas juste sur des données 
quantitatives mesurables 
(revenu versus  BAIIA). 
Cela implique de revoir les 

programmes de rémunéra-
tion, d’être transparent sur 
les stratégies comptables 
et financières et de revoir 
complètement les proces-
sus d’évaluation.

—  Je veux sentir réelle-
ment que je contribue à 
des valeurs sociétales 
importantes pour moi et 
c’est à mon employeur de 
me démontrer son 
engagement sincère et 
authentique.

—  Je veux que mon 
employeur m’aide à me 
développer et qu’il m’offre 
un environnement de 
travail ainsi que des outils 
pour apprendre et m’y 
aider, même si, au bout du 
compte, ce sera  peut-être 
pour me réaliser à l’exté-
rieur de la firme.

Oui, ce dernier point, 
c’est demander à l’em-
ployeur de renoncer à 
avoir un potentiel rende-
ment de l’investissement 
de sa formation sur 
l’individu. Mais quel gain 
indirect sur le rayonne-
ment et la marque em-
ployeur !  En y réfléchissant 
bien, cela pourrait attirer 

d’autres profils ou même 
retenir certains employés 
pour les redéployer vers 
d’autres fonctions. Un peu 
comme « donner 
au suivant ».

Intégrer la science et 
l’analyse des comporte-
ments sociaux est une 
composante essentielle 
pour bâtir une stratégie 
d’acquisition des talents et 
faire face à la pénurie de 
 main-d’œuvre de manière 
créative. Les directions 
de ressources humaines 
doivent impérativement s’y 
attaquer comme l’a fait 
avant elles le marketing 
pour cibler et atteindre 
leurs clientèles.

Intégrer la 
science et 
l’analyse des 
comportements 
sociaux est une 
composante 
essentielle 
pour bâtir  
une stratégie 
d’acquisition 
des talents et 
faire face à  
la pénurie de 
main-d’œuvre 
de manière 
créative.



les affaires Evol prend son envol. Après 25 ans à soutenir divers projets entrepreneuriaux,  Femmessor 
apporte des changements à sa mission et, par le fait même, change de nom. Evol offre 
désormais un financement aux entreprises « à propriété diversifiée et inclusive ».
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Mario  Gariépy
Président du conseil 
d’administration,  Ordre 
des  CPA du  Québec

 Pendant 27 ans,  Mario 
 Gariépy a été associé 
chez  Deloitte, à  Granby. 
À l’heure actuelle, il agit 
à titre de  VP à l’Ordre des 
 CPA du  Québec, ainsi 
qu’en tant que conseiller 
senior, finances et 
stratégie, à  Artopex.

Des nominations à nous 
communiquer ?  
Écrivez-nous à 
nominations@

groupecontex.ca

Nouvelles recrues Le plan de match de… Frédéric Bove

Continuer d’innover, sans 
avancer trop promptement  

Catherine  Charron

L
e friand d’innovation  Frédéric 
 Bove a de grandes ambitions 
pour le bâtisseur de ponts 
entre les dirigeants d’entre-
prises et les chercheurs en 

technologies de l’information, de la com-
munication et du numérique qu’est  Prompt.
«  On a deux mondes qui sont faits pour 
s’entendre et travailler ensemble. Nous 
devons être un intermédiaire de qualité 
et reconnu », martèle celui qui remplace 
 Luc  Sirois – l’innovateur en chef du 
 Québec depuis décembre 2020 – à titre 
de directeur général.
Avant de passer à la vitesse supérieure 
pour faire croître  Prompt et ses pro-
grammes, et accessoirement rendre la 
province plus attrayante aux yeux de 
sociétés novatrices de l'international, 
l’ancien directeur de stratégie à  Moment 
 Factory compte s’assurer que la machine 
est bien huilée.
Ce regroupement sectoriel en recherche 
industrielle a déjà accordé depuis 2002 du 
financement tiré des fonds publics à près 
de 360 initiatives technologiques  
d’entreprises québécoises qui touchent le 
réseau 5G, l’intelligence artificielle, les 
objets connectés, les technologies numé-
riques, les technologies propres, les tech-
nologies quantiques et la cybersécurité. En 
tout, c’est 88 millions de dollars qui ont été 
distribués, indique-t-on sur son site web.
À l’instar de ces scientifiques qu’il sou-
haite unir avec le  Québec inc., l’ancien 
 vice-président en communication marke-

ting et en relations publiques de  Prompt 
remet tout en question depuis qu’il est 
entré en poste le 1er juin dernier.
En effet, celui qui reprend les rênes d’une 
organisation qui a connu une vertigineuse 
croissance au cours des trois dernières 
années — son effectif a triplé — scrute 
 celle-ci sous tous ses angles pour com-
prendre la mécanique « qui se trouve sous 
le capot » et pour éliminer les points de 
friction administrative afin qu’elle puisse 
rouler rondement.
L’un de ses mandats sera notamment de 
s’assurer que l’information peut circuler 
facilement entre les 23 membres de l’or-
chestre qui chapeaute une dizaine de 
programmes, et surtout, qu’elle ne se 
perde pas en cours de route. Un défi 
d’autant plus essentiel que la majorité de 
ses musiciens accordent leurs instru-
ments à distance.
«  Mon rôle est d’aider et de soutenir les 
équipes à mieux exploiter leurs talents 
[…]  Ce qui est intéressant, c’est d’échan-
ger avec elles, car  elles-mêmes ont les 
idées », explique l’ancien chargé de cours 
en  entrepreneuriat-management de l’in-
novation et créativité à  HEC  Montréal.
C’est ce passage obligé qui permettra à 
 Prompt d’accompagner de plus en plus de 
projets aux solides retombés économiques 
pour la province, et de stimuler du même 
coup son écosystème de l’innovation. «  Je 
dis souvent [à mon équipe] "les pro-
blèmes, vous me les laissez. Vous êtes là 
pour avoir du plaisir. Votre travail est 
d’aider chercheurs et entrepreneurs à 
collaborer et à créer des innovations qui 
vont profiter au  Québec de demain". »

Anne  Sérode
Directrice principale,  TACT

Anne  Sérode a travaillé 
pendant plus de 25 ans dans 
l'univers médias français et 
canadiens, notamment 
comme rédactrice en chef du 
 Téléjournal et directrice de 
la  Première chaîne à 
 Radio-Canada.

Alexandre  Parizeau
Directeur du studio 
montréalais, Amazon 
 Games

Alexandre  Parizeau a 
travaillé pendant plus  
de 15 ans à  Ubisoft, à 
 Montréal et à  Toronto, 
entre autres à titre de 
directeur général et  
de producteur. Il a 
notamment travaillé sur 
les jeux  Splinter  Cell et 
Rainbow  Six :  Vegas.

Jacques  Farcy
Président et chef de la 
direction,  SQDC

Jacques  Farcy cumule plus 
de 30 ans d’expérience 
dans des postes de gestion 
stratégique. Au cours des 
six dernières années, il a 
travaillé à titre de 
 vice-président dans 
différents services de la 
 Société des alcools du 
 Québec, tels que la 
commercialisation, le 
marketing et les ventes. 
Jacques  Farcy a également 
travaillé au sein d’entre-
prises du secteur du 
commerce de détail, dont 
dunnhumby,  Catalina et 
 Black &  Decker.

Alanna  Boyd
VP principale et directrice 
de la durabilité,  Sun  Life

Alanna  Boyd a travaillé 
pendant près de sept ans 
à  Barrick  Gold 
 Corporation, notamment 
à titre de partenaire,  VP 
et directrice des affaires 
gouvernementales. Elle 
s’est jointe à la  Sun  Life 
en 2016, où elle a occupé 
récemment le poste de 
 VP aux affaires gouver-
nementales, à la régle-
mentation et à la 
durabilité. Alanna  Boyd 
devient la toute première 
directrice de la durabilité 
de l’entreprise.

Laurie  Compartino
Associée et directrice 
générale,  Mobilier 
de bureau  MBH

Laurie  Compartino a 
travaillé pendant neuf ans 
à  Randstad  Canada, 
notamment à titre de  VP 
régionale. Elle a ensuite 
occupé le poste de 
directrice générale à 
 RiseSmart, de  VP au 
développement straté-
gique à  M2D  Leadership, 
ainsi que de directrice des 
ventes et du développe-
ment corporatif au sein de 
 Groupe  Focus.

Karina  Sieres
 Directrice-conseil, 
 Exponentiel  Conseil

Karina  Sieres compte 
plus de 13 ans d’expé-
rience en relations 
publiques et en commu-
nications. De 2016 à 2021, 
elle a travaillé comme 
spécialiste et conseillère 
en relations publiques à 
l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du  Québec.

Denys  Ouellet
VP au développement des 
affaires et chef du réseau 
 Distribution  Québec, 
 Banque  Laurentienne

Denys  Ouellet cumule plus 
de 25 ans dans le domaine 
bancaire, dont 21 ans auprès 
de la  Banque canadienne 
impériale de commerce. 
Dans sa carrière, il a dirigé 
plusieurs grandes équipes, 
des réseaux de succursales, 
des centres d’appels et des 
groupes spécialisés en 
vente d’hypothèques.
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$$$$68 $* 48

Chez nous,
c’est Subaru.

à prise constante Véhicule à émissions
quasi nulles

Association des concessionnaires Subaru du Québec

* L’offre de location s’applique au modèle illustré, l’Impreza 2.0i Commodité 5 portes 2022 (NG1 CP), à transmission manuelle, dont le prix de détail suggéré est de 24 026 $ (taxes en sus). L’offre de location comprend 208 paiements de 68 $ (taxes en sus) par semaine 
pour un terme de 48 mois avec un acompte de 1 000 $. Le premier paiement de 68 $ est requis à la signature du contrat. Le montant total exigé avant le début de la location est de 1 227,93 $ (taxes incluses).  La location est basée sur une allocation annuelle de 

l’approbation de crédit des Services Financiers Subaru par TCCI. L’offre est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021. Certaines conditions s’appliquent. Impreza et Subaru sont des marques déposées.

quebecsubaru.ca

Chez nous, 
on investit dans le plaisir.


