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Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Un sondage a été réalisé 
du 20 juin au 12 juillet 2017 auprès de 412 conseillers canadiens par le biais du Groupe de recherche sur les conseillers d’Environics. Un échantillon aléatoire de la même 
taille produirait une marge d’erreur de +/- 4,8 %, 19 fois sur 20. L’étude comprend un large échantillon de 71 conseillers au Québec. Un sondage a été réalisé en ligne du 
27 juin au 11 juillet 2017 auprès de 1 247 Canadiens âgés de 18 à 75 ans, ayant un portefeuille de placement ou prévoyant commencer à investir sous peu. Un échantillon 
aléatoire de la même taille produirait une marge d’erreur de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20. L’étude comprend un large échantillon de 293 investisseurs québécois. Un échantillon 
aléatoire de 293 produirait une marge d’erreur de +/- 5,7 %, 19 fois sur 20. Les résultats fi naux au niveau national sont pondérés par région, par âge et par sexe.
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Où est l’équité fiscale ?
Vous allez me dire que je suis juge et partie. Et comment !

La décision du gouvernement fédéral, la semaine der-
nière, de ne pas taxer  Netflix au  Canada me choque comme 
elle aura choqué plusieurs de mes confrères journalistes. 
Pourquoi ?  Parce que l’annonce était enchâssée dans la 
politique culturelle canadienne qui refuse aux médias 
d’information le soutien dont ils ont besoin pour passer 
le cap de la transformation numérique, pourtant un enjeu 
de société s’il en est.

Cette décision ne me choque pas seulement parce que je 
dirige un de ces médias d’information. Elle me choque parce 
qu’elle montre à quel point le  GAFA (Google,  Apple,  Facebook, 
 Amazon) lamine toute volonté politique d’équité fiscale.

Netflix ne paiera pas de taxes parce que ce serait prendre 
le risque qu’elle refile la facture à ses clients, les téléspec-
tateurs canadiens, explique le gouvernement. Ses prix n’en 
seront que meilleurs ; comme abonnée canadienne, je 
pourrais m’en réjouir. Toutefois, les diffuseurs de contenu 
qui servent notre marché en payant des taxes seront (sont !) 
de facto moins concurrentiels. Où est l’équité ?

Prenons le cas d’une autre entreprise majuscule,  Amazon.
On sera certainement fiers si l’américaine élit domicile à 

 Montréal. On se sentira irrésistibles, presque les rois du 
monde. Mais quelles concessions fiscales ce beau siège 
social nous  coûtera-t-il ?  Je ne parle pas seulement des 
crédits d’impôt ou autres avantages du genre qu’on accor-
dera à  Amazon. Je parle du levier démesuré que ce géant 
aura sur le gouvernement, lequel n’aura plus d’oreille pour 
les détaillants québécois étranglés par le commerce élec-
tronique transfrontalier. Les consommateurs continueront 
de privilégier la plateforme d’Amazon pour faire leurs achats, 
parce que c’est là qu’ils trouveront les meilleures aubaines. 
En effet, nombre de détaillants tiers qui distribuent sur 
Amazon affichent de meilleurs prix, puisqu’ils ne perçoivent 
pas les taxes, contrairement aux commerçants d’ici.

Dans l’affaire  Netflix, le gouvernement explique qu’il n’y 
aura pas de taxes parce qu’il s’est engagé à ne pas augmen-
ter les impôts. Là encore, à quels impôts fait-on allusion ? 
Parlez-en aux patrons de  PME, et beaucoup vous diront que 
leurs impôts à eux ont toutes les chances d’être augmentés 
si la réforme  Morneau passe le vote.

On le voit, limiter la facture fiscale des uns ne signifie pas 
« ne pas augmenter les impôts » des autres. Et à dire vrai, si 
on se soucie de la facture fiscale de la classe moyenne, on 
devrait commencer par se soucier de celle des employeurs. 
Parce que la classe moyenne a besoin d’un emploi avant 
d’avoir « besoin » de Netflix. •la

Découvrez l’épargne collective :  
un avantage unique

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada.  VPS97964 112587-A (02/2017)

Allez à rbc.com/avantagecollectif ou composez  
le 1 800 835-3855.

Avantage collectif RBC
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un régime collectif d’épargne offrant un service et des conseils personnalisés. 

Bien plus qu’un simple régime de retraite, il offre la tranquillité d’esprit sur le 

plan financier, ce qui contribue à la motivation des employés.
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TRANSACTION

4,5 G$
C’est le montant que  Metro déboursera pour acquérir 
 Jean  Coutu. Quelque 75 % du paiement s’effectuerait  
en espèces, et le reste, en actions de Metro.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

2 OCTOBRE 2017

L’Europe a pressé  Madrid de trouver une solution à la crise en  Catalogne, dont le 
président régional menace de déclarer unilatéralement l’indépendance au lendemain du 
référendum marqué par des violences policières qui ont choqué le monde entier. Le 
quotidien français  Le  Figaro rappelle que la  Catalogne a beau être une petite province, 
elle est plus grande que la  Belgique et aussi riche que l’Irlande. La communauté 
autonome concentre la moitié de la production chimique de l’Espagne et produit 19 % 
des automobiles fabriquées au pays. Même si sa dette publique, égale à 36 % du  PIB 
catalan, est l’une des plus élevées du pays, la  Catalogne vise une croissance de 2,7 % 
cette année. Elle reçoit un quart des investissements étrangers et accueille 56 % des 
fonds destinés aux  start-up. De quoi souhaiter voler de ses propres ailes... –  LES  AFFAIRES
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TECHNOLOGIES

Une application 
pour Bagou
Le populaire jeu de société 
Bagou est maintenant offert en 
version mobile. Le jeu, d’abord 
créé par l’ancien professeur 
Daniel Jasmin afin d’aider ses 
élèves à mieux maîtriser la 
langue française, s’est vendu en 
France et au Canada à plus de 
100 000 exemplaires entre 1998 
et 2015. L’application suit le 
même concept que le jeu : il 
suffit de trouver les mots man-
quants de phrases ou d’expres-
sions tout en obtenant le meil-
leur pointage. La version de 

base, comprenant 60 premières 
cartes, est gratuite et accessible 
sur l’App Store ou sur Google 
Play. –  LES  AFFAIRES
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Un actif dans votre passif

• Impartition

• Perception

• Achat de créances

• Légal

Permis d’opération Canada et États-Unis

www.aro.ca
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L’économie du Québec en plein essor
Pierre  Cléroux
redactionlesaffaires@tc.tc

L’économie du  Québec connaîtra une meilleure 
croissance en 2017. Pour la première fois depuis 
la récession de 2008, toutes les composantes de 
l’activité économique contribuent à cet essor. 
La remontée se poursuivra en 2018.

La croissance économique mondiale continue 
de s’améliorer. C’est particulièrement le cas aux 
États-Unis. Nos voisins du  Sud affichent un 
faible taux de chômage, à 4,4 %, et enregistreront 
une croissance supérieure à 2 % cette année. 

Ce dynamisme de l’économie américaine, 
conjugué  à la faiblesse du dollar canadien, favo-
rise les exportations québécoises.  Celles-ci 
demeurent solides malgré une performance 
mitigée des exportations d’aéronefs. Les expor-
tations québécoises ont augmenté de 3,5 % au 
premier trimestre de 2017 et contribueront à la 
croissance économique en 2017.

Investissements en hausse
La meilleure nouvelle vient du côté des entre-
prises québécoises. Leurs investissements avaient 
diminué de 2013 à 2015, limitant la croissance 
économique au  Québec. Cependant, elles ont 
commencé à augmenter leurs investissements 
en 2016 et continuent dans la même voie en 2017. 
Les investissements ont augmenté de 2,1 % au 
premier trimestre. Les entreprises québécoises, 
plus confiantes dans l’économie, investissent 
davantage. Et, selon nos recherches, ces investis-

sements augmenteront en 2018. Cette donnée est 
importante puisque les entreprises doivent inves-
tir pour améliorer leur efficacité et demeurer 
compétitives. Elles investissent notamment dans 
la technologie, la formation de la  main-d’œuvre 
et la machinerie et l’équipement. L’augmentation 
des investissements des entreprises est égale-
ment déterminante pour assurer une croissance 
soutenue de l’économie ; on peut en effet diffici-
lement dégager une croissance  supérieure à 2 % 
sans la contribution des entreprises.

L’augmentation des dépenses des gouverne-
ments du  Québec et du  Canada contribuera 

également à l’essor de l’économie en 2017 et en 
2018. Depuis 2016, les gouvernements ont accé-
léré leurs dépenses, ce qui a un impact positif 
sur la croissance. Au  Québec, l’incidence de 
cette hausse est particulièrement visible sur le 
plan de l’emploi.

Les consommateurs toujours  
au  rendez-vous
Les dépenses des consommateurs québécois 
continuent d’avoir un impact important sur la 
croissance économique. Elles se sont accrues de 
6,2 % au premier semestre de l’année, ce qui repré-

sente une hausse très élevée comparativement 
aux dernières années. L’économie du  Québec a 
créé des milliers d’emplois en 2017, ce qui a eu pour 
effet de ramener le taux de chômage à un creux 
historique. Cette performance de l’emploi, conju-
guée à une augmentation du revenu disponible, 
contribue grandement à la croissance de la 
consommation et à la hausse du niveau de 
confiance des consommateurs.

L’économie du  Québec affichera en 2017 une de 
ses meilleures performances depuis des années 
grâce aux exportations, aux investissements des 
entreprises, aux dépenses gouvernementales et à 
la confiance des consommateurs. Ces compo-
santes de l’activité économique devraient conti-
nuer d’avoir un impact positif dans les prochains 
mois, et nous avons toutes les raisons d’être opti-
mistes pour 2018. •la

Pierre Cléroux est  
vice-président, Recherche  
et économiste en chef de la 
banque de développement  
du Canada (BDC). Il coanimera 
la table ronde dont il est 
question dans ce texte.

EXPERT INVITÉ

1 -  Premier trimestre de 2017 par rapport au premier trimestre de 2016. 
Note :  Investissement en ouvrage non résidentiel, en machines et en produits intellectuels. En dollars enchaînés de 2007. 
Source :  Institut de la  Statistique du  Québec ; calculs de  BDC.
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Faites l’expérience de l’ensemble compétition 
d’Audi avec des caractéristiques telles que les 
sièges sport avec coutures en losange**, les 
jantes en titane et une puissance augmentée.

Découvrez notre gamme Audi dès aujourd’hui.

 Faites plus que changer. 
Évoluez.

*L’off re s’applique à la location d’une Audi A7 3.0 TFSI quattro Progressiv tiptronic neuve dont le PDSF de base est de 78 145 $. Un versement comptant de 3 000 $, un dépôt de garantie de 930 $ et une première mensualité sont dus à la date d’entrée en vigueur du contrat de location. Les frais 
d’inscription au RDPRM de 46 $, l’immatriculation, les assurances, les droits, les options et les taxes applicables sont en sus. Frais de 0,40 $ par kilomètre pour le kilométrage supérieur à 12 000 km par an. La remise Audi de 6 000 $ est comprise dans les montants des versements présentés. Frais de 
transport et de préparation de 2 095 $ compris. L’off re est présentée par Audi Finance sur approbation du crédit. L’obligation locative totale est de 41 365 $, taxes en sus. † Une remise Audi de 6 000 $ s’applique au PDSF avant taxes à l’achat ou à la location des modèles Audi A7 2017. La participation du 
concessionnaire est requise. ** Les caractéristiques sont off ertes en option ou avec des versions supérieures. Modèle montré : Audi A7 3.0 quattro Technik tiptronic 2017 dont le PDSF de base est de 90 141 $. Les off res se terminent le 31 octobre 2017 et peuvent être modifi ées ou annulées sans préavis. Les 
marques de commerce d’AUDI AG sont utilisées sous licence. © 2017 Audi Canada. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Une commande du concessionnaire ou un échange peuvent être nécessaires. Pour les détails, communiquez avec votre concessionnaire. ‡ Audi Service Plus est un forfait 
d’entretien complet qui couvre l’entretien périodique aux 25 000 km, 40 000 km, 55 000 km et 70 000 km et qui est off ert pour tous les modèles Audi 2017 neufs n’ayant jamais été immatriculés.

Audi Vorsprung durch TechnikL’offre se termine le 31 octobre 2017.

Audi A7 2017
Location à partir de

799 $*

par mois

Taux de location à partir de

0,9 %*

jusqu’à 48 mois avec 
un acompte  de 3 000 $

Jusqu’à

6 000 $†

de remise Audi 
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Un bel exemple  
de requalification de travailleurs

I
ls sont 16 dans la petite salle à 
écouter la formatrice qui leur 
inculque les éléments essen-
tiels au travail qui les attend. 
D’ici trois jours, ils poursui-
vront à l’usine leur formation, 
qui durera six semaines, avant 
de pouvoir intégrer les équipes 
de travail.

Ils sont de tous les âges, de 
tous les milieux et de toutes les origines. Réjean 
et  Claudette, dans la cinquantaine, viennent de 
vendre leur bateau de pêche. Samy ne sera resté 
que trois mois à  Montréal après avoir émigré de 
 France.  Marie-Claude arrive de  Valcourt avec 
 Alain, qui avait un emploi stable chez  BRP. 
Vanessa, qui avait quitté  Grande-Rivière pour 
tenter sa chance à  Montréal, a décidé de revenir 
en  Gaspésie.

Tous et toutes se sont laissé convaincre de 
joindre les rangs du plus important em-
ployeur industriel à l’est de  Rivière-du-Loup : 
 LM  Wind  Power, installé dans le parc indus-
triel de  Gaspé. J’ai eu l’occasion de les ren-
contrer brièvement l’après-midi où le directeur 

de l’usine,  Alexandre  Boulay, m’a fait décou-
vrir cet impressionnant complexe qui n’en 
finit plus de s’étendre.

J’aurai l’occasion de vous parler plus en détail, 
dans quelques semaines, de cette entreprise qui 
se trouve aujourd’hui au cœur de la solide filière 
éolienne de la  Gaspésie. Elle comptait 178 tra-
vailleurs en août 2016. Quatorze mois plus tard, 
l’effectif atteint 480 personnes. Et une affiche 
haute comme un immeuble de deux étages orne 
les devants de l’usine : « Nous embauchons. »

Ce qui se passe ici est représentatif du cu-
rieux paradoxe touchant le milieu du travail 
au  Québec : un taux de chômage historique-
ment bas, qui oscille autour de 7 % et qui 
conduit à évoquer une pénurie des ressources, 
alors que, dans les faits, des dizaines de mil-
liers de personnes se cherchent du boulot. 
L’offre ne satisfait pas à la demande. Il y a un 
écart entre leurs compétences et celles que 
les employeurs recherchent.

Et ça ne s’améliorera pas, à moins de procé-
der comme  LM  Wind  Power et les autres 
entreprises, nombreuses, qui ont compris 
l’importance de requalifier les travailleurs 
laissés pour compte, mais désireux de se re-
faire une place au soleil.

Le débat se poursuit quant à l’importance 
d’accueillir des gens venus d’ailleurs, qui 
peuvent aider à renforcer l’économie du 
 Québec en pleine expansion. Oui, nous avons 
besoin de renfort, dans tous les domaines. 
Nous avons aussi besoin des idées nouvelles 
de ceux et de celles qui arrivent ici avec une 
vision différente du monde.

En même temps,  pourrions-nous nous em-
ployer à réaligner tous ces gens, vaillants, mais 
trop souvent désœuvrés parce que dépassés 
par l’évolution rapide de l’économie du 
21e siècle ? C’est tout à fait possible. L’expé-
rience de  LM  Wind  Power, au bout de la 
 Gaspésie, en fait foi.

Idéologie, quand tu nous tiens
Au départ, l’opposition à la mise en valeur des 
hydrocarbures au  Québec, ou à leur transport 
sur le territoire, semblait circonstancielle.

L’exploitation des gisements de gaz naturel 
dans les basses-terres du  Saint-Laurent passait 
par la fracturation de la roche sans qu’on puisse 
être certain que le procédé ne provoquerait pas 
la contamination des nappes phréatiques. Les 
moratoires ont suivi, façon commode de décider 
sans vraiment décider. D’accord. Admettons.

Il y a  peut-être du pétrole sur l’île d’Anticosti, 
mais on ne le saura jamais, compte tenu de la 
position prise par le gouvernement du  Québec. 
Il s’agit là d’un lieu unique dont on veut préserver 
l’intégrité, d’autant qu’il faudrait mettre en place 
de lourdes infrastructures de transport. Donc, 
interdiction. D’accord.

Sans compter le projet de pipeline Énergie 
 Est, qui misait au départ sur un terminal à 
 Cacouna, à l’est de  Rivière-du-Loup. Cepen-
dant, les levés sismiques au large pouvaient 
perturber la population de bélugas, toujours 
vulnérable. On a tout arrêté. Encore d’accord.

Toutefois, ces arguments légitimes ne 
tiennent plus lorsqu’il est question de l’ex-
ploitation du pétrole et du gaz naturel dans 
les montagnes de la  Gaspésie. Pas de rési-
dences à proximité. Pas de cours d’eau mena-
cés. Pas d’empiètement sur des milieux 
protégés. Juste des réserves dont on ne 
connaît pas encore le potentiel réel, mais qui 
pourraient réduire la dépendance du  Québec 
aux hydrocarbures importés, avec la fuite de 
capitaux qui en résulte.

D’autant plus que les entreprises de la 
 Côte-Nord, à commencer par l’Aluminerie 
 Alouette, attendent avec impatience d’avoir 
accès au gaz naturel et d’ainsi diminuer la 
consommation de diesel, nettement plus pol-
luant. Dans ce cas, un projet en cours verrait 
le gaz transiter par le port de  Gaspé avant d’être 
acheminé sur la  Côte-Nord.

Un courant environnementaliste en mal de 
cause vient pourtant de déclarer la guerre à 
toute mise en valeur de ces ressources en 
 Gaspésie. Même l’organisme Équiterre, habi-
tuellement plus modéré dans ses positions, 
vient d’ajouter sa voix à celle des « anti ». Cette 
fois, pas d’accord.

On constate maintenant que l’opposition 
aux projets qui prêtaient flanc à la contro-
verse n’était pas circonstancielle : elle était, 
et demeure, foncièrement idéologique, du 
genre « on ne veut rien savoir, peu importe 
le contexte ». C’est bien dommage. Le passage 
vers une économie exempte d’hydrocarbures 
est en cours, mais il s’agit d’une évolution, 
pas d’une rupture soudaine. Le  Québec dé-
pend, et pour un bon moment encore, de ses 
voisins. Pourquoi ne pas profiter de ce qui se 
trouve ici ? •la

René Vézina
rene.vezina@tc.tc

Chroniqueur    |    C @@vezinar

 
 Pourrions-nous nous 
employer à réaligner 
tous ces gens, 
vaillants, mais trop 
souvent désœuvrés 
parce que dépassés 
par l’évolution rapide 
de l’économie du 
21e siècle ? C’est tout 
à fait possible.
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Le  Conseil consultatif sur l’économie et l’inno-
vation (CCEI) que j’ai le privilège de présider 
a présenté son rapport au gouvernement du 
 Québec le 25 septembre dernier. Notre équipe 
de 32 leaders socioéconomiques et dirigeants 
d’entreprises a élaboré 12 recommandations 
principales afin de consolider l’élan que 
connaît le  Québec et de relever les défis qui 
demeurent, comme la stimulation de nos ex-
portations et de l’investissement privé, la valo-
risation de l’innovation, l’amélioration de notre 
productivité et l’adaptation de notre économie 
au vieillissement de la population. Pendant 
que l’analyse de nos propositions s’amorce 
chez les groupes intéressés et que notre groupe 
se tourne vers la mise en œuvre de ses recom-
mandations, je partage ici avec vous l’une des 
volontés qui nous a animés tout au long de nos 
travaux.

 Au-delà de la philanthropie
On parle souvent de la « responsabilité so-
ciale » des entreprises. On pense alors au 
développement durable et à des actions phi-
lanthropiques, comme le soutien à des orga-
nismes communautaires ou les campagnes de 
financement à visées sociales. À la table du 
 CCEI, nous avons voulu faire un lien direct 
entre le développement des affaires et le déve-
loppement social. Comment une entreprise 
peut-elle, tout en visant un objectif d’affaires, 
contribuer au progrès social ?  Presque toutes 
nos recommandations portent sur cette 
convergence de bénéfices.

Je vous en donne quelques exemples. Des 
milliers de travailleurs peu qualifiés sont mena-
cés par les changements technologiques ; cette 
situation est un problème pour les entreprises 
aussi, puisqu’elles doivent faire face soit à un 
taux élevé de roulement de personnel, soit à 
des difficultés d’implantation de nouvelles 
technologies. Nous proposons donc que les 
entreprises s’engagent directement dans une 
initiative de masse de développement des 
compétences de base des travailleurs, permet-
tant ainsi de protéger l’employabilité des per-
sonnes tout en facilitant l’introduction de 
nouvelles technologies en entreprise.

Les pénuries de  main-d’œuvre sont un pro-

blème croissant ; parallèlement, des travailleurs 
qui veulent se requalifier se voient imposer des 
parcours trop rigides. Nous proposons que les 
entreprises et les cégeps élaborent ensemble 
des corridors de qualification rapide en for-
mant, principalement en entreprise, des travail-
leurs de niveau technique en 12 à 18 mois.

Grandir et faire grandir 
Nos analyses ont démontré que si seulement 
100 entreprises du  Québec passaient de petite 
entreprise à grande entreprise, notre  PIB aug-
menterait de 9 % avec des bénéfices pour tout 
le  Québec. Nous proposons que les entrepre-
neurs qui ont atteint les marchés internationaux 
parrainent ceux qui arrivent à cette étape 
charnière de leur développement. Encore là, 
les bienfaits sont partagés : les entreprises 
parrainées grandissent et les entrepreneurs 
parrains voient se renforcer leur chaîne de 
valeur, ce qui améliore leurs propres perspec-
tives de croissance.

Le secteur forestier fait un travail impression-
nant : mobilisation, repérage de nouveaux 
créneaux, amélioration de la compétitivité. Les 
entreprises de tous les secteurs pourraient 
contribuer à la relance du secteur forestier si 
elles étaient plus nombreuses à utiliser le bois 
du  Québec dans leurs immobilisations, leurs 
sièges sociaux, leurs succursales, leurs points 
de service, ce qui aurait des retombées positives 
dans toutes les régions.

Les technologies numériques sont partout, 
mais bon nombre d’entrepreneurs ne savent 
pas par où commencer. Nous proposons une 
« tournée numérique » au cours de laquelle des 
entreprises montreraient l’application concrète 
de ces technologies à d’autres. Pour l’entreprise 
qui apprend, ce serait un gain de productivité 
potentiel ; pour celle qui enseigne, ce serait la 
possibilité de trouver un nouveau client ou un 
nouveau fournisseur.

Dans le même esprit, nous proposons : de 
créer un mouvement de développement des 
stages en entreprise pour le bénéfice des jeunes 
et pour l’attraction de talents en entreprise ; de 
renforcer la relation entre les entreprises et les 
centres de recherche appliquée pour que l’inno-
vation soit plus fertile et que notre excellence 
scientifique contribue davantage au succès du 
 Québec; d’engager les entreprises dans l’adop-
tion de solutions d’intelligence artificielle pour 
enraciner ce créneau prometteur au  Québec.

Un des principes de base de la réflexion de 
notre conseil est que le développement écono-
mique participe au  mieux-être de la commu-
nauté. Et ce principe, lorsqu’on l’applique à des 
mesures concrètes, devient une réconciliation 
entre des objectifs d’affaires et des objectifs 
sociaux. C’est l’essence de notre rapport et de 
son titre,  « Agir ensemble pour un  Québec inno-
vant, inclusif et prospère ». •la

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Forum

Le  CCEI à l’heure des 
partenariats innovants

Monique F. Leroux

Présidente du conseil d’administration 
d’Investissement Québec, présidente  
du Conseil consultatif sur l’économie et 
l’innovation, présidente de l’Alliance coopérative 
internationale et vice-présidente exécutive  
et conseillère stratégique de Fiera Capital.

Les trois piliers  
de la croissance

C’est une fierté pour moi d’avoir été choisi comme 
ambassadeur pour le mois d’octobre pour traiter 
du thème de la croissance. La croissance, c’est ce 
qui me motive comme entrepreneur au jour le 
jour. C’est à la fois synonyme de création d’emplois 
et de création de richesse pour le  Québec. Si on 
veut laisser une économie en santé à nos enfants, 
les entreprises d’ici doivent croître et se démar-
quer pour prospérer.

Dans un monde où les concepts et les idées 
se propagent  au-delà des frontières à une vitesse 
folle et où la concurrence peut venir de partout, 
une entreprise doit croître pour survivre. Com-
ment amorcer une phase de croissance ?  Quels 
sont les éléments essentiels pour réussir une 
croissance ?

Ma première entreprise, le studio de jeux vidéo 
 Beenox, est passée de 6 employés lors de sa fon-
dation en 2000 à plus de 500 passionnés près 
d’une dizaine d’années plus tard. Le studio basé 
à  Québec fait maintenant partie de la grande fa-
mille d’Activision  Blizzard, un des plus importants 
éditeurs de jeux vidéo du monde.

Par d’heureuses circonstances, j’ai fait l’acqui-
sition de  Chocolats  Favoris en 2012, la même 
année où j’ai quitté  Beenox. Une clause de 
 non-concurrence m’obligeant à me tenir à 
l’écart de l’industrie du jeu pour au moins un 
an, je me suis donné le défi d’amener cette 
entreprise le plus loin possible à l’intérieur de 
cette période. En quelques années,  Chocolats 
 Favoris est passée de 3 chocolateries dans la 
région de  Québec à 26 chocolateries dans trois 
provinces canadiennes, en plus de vendre ses 
produits en épicerie. Alors qu’elle employait 
environ 70 personnes à l’époque, l’entreprise 
a dépassé le cap des 1 100 employés dans le 
réseau cet été. Chocolats  Favoris s’est égale-
ment classée 145e au  Canada dans le palmarès 
canadien PROFIT 500 pour une deuxième 
année consécutive, avec 482 % de croissance. 
Et ce n’est pas fini !

Après plus de 17 ans d’expérience comme fon-
dateur et dirigeant d’entreprises en plein essor 
dans des domaines radicalement différents, je 
partage avec vous trois principes qui, selon moi, 
sont à la base d’une croissance réussie.

1. Bien planifier
« Quand on ne sait pas où on va, tous les che-
mins y mènent », m’a un jour dit  Alexandre 
Taillefer autour d’un verre de vin. Il venait de 
résumer en une phrase l’importance de bien 
définir son objectif. Une croissance doit s’ins-
crire dans un plan articulé autour d’un objec-
tif clairement défini dans le temps. Cet objec-
tif doit être mesuré par des jalons établis sur 
un calendrier précis. La croissance d’une en-
treprise peut être très risquée si elle est impro-
visée.  Imaginez-vous piloter vos finances sans 
budget… Comment savoir si vous faites mieux 
ou pire que ce qui était prévu ? Il en va de 
même pour une croissance.

Vous vous demandez par où commencer ? 
 Demandez-vous simplement où  vous voudriez 
être dans cinq ans, dans un monde où vous 
n’auriez aucune contrainte.  Partez de cet ob-
jectif et planifiez à rebours les étapes jusqu’à 
aujourd’hui.

2. Savoir s’entourer
Vous croyez qu’il vous manque quelque chose 
pour votre croissance ?  Il vous manque probable-
ment quelqu’un ! Je ne suis le meilleur dans rien, 
mais je veux m’entourer des meilleurs dans tout. 
Lorsque je me suis lancé à la conquête du jeu vidéo, 
je me débrouillais bien comme programmeur, 
mais je savais que j’arriverais vite au bout de mon 
potentiel. J’ai repéré dans mon entourage trois 
gars aux capacités exceptionnelles qui m’ont ac-
compagné à toutes les étapes importantes de la 
croissance et qui ont aujourd’hui repris les rênes 
de l’entreprise. J’ai appliqué le principe selon lequel 
on embauche toujours des gens meilleurs que soi… 
et c’est cette équipe qui nous a menés vers le 
succès, qui a jeté les fondements d’une industrie 
du jeu forte à  Québec et qui assure maintenant la 
pérennité de  Beenox.

Une entreprise, c’est d’abord et avant tout les 
gens qui la composent. Tout comme au hockey, 
si vous changez les joueurs d’une équipe gagnante, 
elle peut s’écrouler. Céder ma place à des gens 
meilleurs que moi dans des sphères qui me pas-
sionnaient a été difficile, mais essentiel à la 
réussite de notre croissance dans cette industrie. 
Imaginez à quel point mon équipe a été indispen-
sable quand je suis tombé dans le chocolat alors 
que je n’y connaissais strictement rien…

3. Se renouveler
Le point de départ de la croissance de bien des 
entreprises réside dans un avantage concurrentiel 
unique. Cet avantage est utilisé pour convaincre 
des bailleurs de fonds de se joindre à l’aventure et 
de rédiger les prévisions financières.

Or, un concept fort ou un avantage unique, 
c’est souvent suffisant pour lancer la croissance, 
mais rarement pour la maintenir. Les concur-
rents se seront adaptés, et comme il est toujours 
plus facile de marcher dans une voie déjà tracée, 
ils pourront copier vos produits ou services en 
moins de temps qu’il vous en aura fallu pour 
les créer.

Entretenez une culture d’innovation au sein de 
votre entreprise. Attention au piège de baisser 
votre garde pendant que vous avez du succès. 
 Assurez-vous à tout moment d’avoir dans l’entre-
prise des projets pilotes en quête du « what’s 
next » que vous demanderont vos investisseurs.

Je me propose d’approfondir ces thématiques 
essentielles à la croissance dans mes prochains 
articles, à paraître ce  mois-ci. Vous pensez que 
votre entreprise ne peut pas croître ? J’espère 
vous prouver le contraire ! •la

Passage de flambeau
 
Ce texte termine la participation de  
Monique F. Leroux à titre d’ambassadeur  
du mois de septembre de Les Affaires. Le 
flambeau est officiellement passé à Dominique 
Brown, propriétaire et président de Chocolats 
Favoris. Surveillez ses apparitions dans les 
prochaines éditions et sur les médias sociaux tout 
au long du mois d’octobre.

Ambassadeur Les Affaires
SEPTEMBRE

Dominique Brown

Président de Chocolats Favoris, plusieurs fois 
récipiendaire du prix WOW de Léger, leader  
de croissance – 145e au Canada avec 482 %  
de croissance au palmarès PROFIT 500 –,  
EY Entrepreneur Of The Year National Special  
Award for Product Innovation (Toronto, 2015)  
et Jeune entrepreneur de l’année du Conseil  
du patronat du Québec (2015).

Ambassadeur Les Affaires
OCTOBRE
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Jean-Paul Gagné
jean-paul.gagne@tc.tc
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C’est simple : Boeing ne veut pas 
d’un autre concurrent

P
lus jamais », ont dû se 
dire les dirigeants de 
 Boeing lorsque  Delta 
 Air  Lines a annoncé 
l’achat de 75 appareils 
 CS100 de la C Series de 
 Bombardier en avril 
2016. Delta a aussi pris 
une option pour l’achat 
de 50 autres appareils, 

assortie d’une possibilité de remplacer des 
 CS100 par des  CS300. Leur capacité respective 
est de 110 et de 135 passagers.

Delta n’avait pas demandé d’offre à  Boeing 
parce que ses 737 de nouvelle génération ( 110 à 
180 places) ne sont pas aussi efficaces sur les 
plans de la consommation d’énergie, du bruit, de 
l’avionique et du confort des passagers que la 
 CSeries. Boeing n’a pas perdu de commandes de 
 Delta. Par contre, l’avionneur américain promeut 
sa nouvelle série 737  MAX, qui aura quatre ver-
sions ayant des capacité de 126 (MAX 7) à 
230 passagers (MAX 10).

La réaction belliqueuse de  Boeing s’explique 
par son refus de permettre l’entrée d’un autre 
acteur dans le marché mondial des monocouloirs 
de court et de moyen courrier, où sa série 737 ri-
valise avec la série 320 d’Airbus.

Boeing est encore traumatisée par sa passivité 
au moment de l’entrée  d’Airbus dans le marché 
américain il y a 40 ans. Aujourd’hui, il se vend 
plus d’Airbus 320 que de 737, qui sont de loin les 
principales vaches à lait de ce duopole. On ne 
veut pas perdre cet avantage énorme.

Boeing sait que la  CSeries est plus performante 
que ses 737 et craint que  Bombardier produise 
une version allongée, le  CS500, qui pourrait atta-
quer de front ses 737. Boeing voit aussi que la 
chinoise  Comac développe le  C-919, un avion de 
168 passagers qui a fait son premier vol en mai 
dernier, et que la société russe  Irkut a fait voler 
son  MC-21 ( 121-211 passagers) elle aussi en mai. 
Comac veut en outre mettre au point le  C-929, 

qui pourrait transporter jusqu’à 280 passagers. 
Ces avions seront des concurrents de  Boeing et 
d’Airbus dans les marchés chinois et russe, mais 
ce n’est pas demain que les autorités américaines 
vont autoriser ces appareils à voler aux  États-Unis.

Autre inquiétude : la brésilienne  Embraer 
compte mettre en service son  E195-E2 ( 120-
146 passagers) au premier trimestre de 2019. Cet 
avion, tout comme ceux de la  CSeries, concur-
rencera les plus petits modèles de  Boeing.

Avec  Donald  Trump au pouvoir,  Boeing peut 
ajouter la fourberie à l’hypocrisie (elle vendrait 
son 787 à la moitié du prix affiché). L’entreprise 
a demandé un droit compensateur de 79,4 % 
pour l’aide de l’État à  Bombardier, mais le minis-
tère du  Commerce lui en a accordé un de 
219,6 %. C’est aberrant, mais conforme au pro-
tectionnisme trumpien, qui a permis de faire 
croître de 48 % les plaintes pour subventions 
abusives et dumping (vendre à l’étranger à un 
prix inférieur au coût de fabrication), par rap-
port à la période correspondante avant son 
élection. Une décision sur la première plainte 
devrait être rendue en février 2018.

Autre tuile possible :  Washington rendra bien-
tôt sa réponse à la plainte pour dumping. Boeing 

a demandé une surcharge de 143 %.  Va-t-on de 
nouveau tripler le montant de cette requête ?  On 
ne sait jamais depuis l’énoncé  «  America  First » 
de  Trump.

Étant donné que tous les pays producteurs 
d’avions subventionnent massivement leurs 
fabricants (selon l’Union européenne,  Boeing a 
reçu 23,7 milliards de dollars américains pour 
développer ses gros porteurs), on comprend 
que la guerre que  Boeing a déclaré à  Bombardier 
s’explique surtout par sa volonté de faire dispa-
raître un concurrent. Quant à  Airbus, elle a été 
créée et elle a survécu grâce au soutien énorme 
de la  France, de l’Allemagne et du  Royaume-Uni, 
ses premiers partenaires.

Bombardier a différentes solutions pour sa 
défense : recourir à un tribunal spécial du système 
de justice des  États-Unis, qui a souvent réfuté les 
plaintes des sociétés américaines ; recourir au 
tribunal d’arbitrage prévu dans l’ALÉNA ; ou faire 
appel à l’Organisation mondiale du commerce.

Si des droits compensateurs sont accordés, ce 
ne sera que sur les avions vendus à  Delta (début 
des livraisons au deuxième trimestre de 2018), ce 
qui ne ferme pas les autres marchés, tels ceux de 
la  Chine et de l’Inde, où la demande s’annonce 
très forte. La mise en service réussie de la  CSeries 
en  Europe lui fait gagner de la crédibilité, mais 
n’oublions pas que des dirigeants d’Airbus ont 
déjà ridiculisé les ambitions de  Bombardier.

Boeing joue gros. Elle pourrait perdre une 
commande de 6 G $ du  Canada pour 18  CF/A 
 Super  Hornet et plusieurs commandes d’appareils 
militaires du  Royaume-Uni (les ailes de la  CSeries 
sont fabriquées à l’usine de  Bombardier à  Belfast). 
De plus, certains fournisseurs américains de la 
 CSeries pourraient en vouloir à  Boeing de bloquer 
le développement d’avions aussi avancés.

Cette guerre est de très mauvais augure pour 
la renégociation de l’ALÉNA, mais il serait 
prématuré de tirer des conclusions définitives 
du climat d’affrontement créé par  Boeing et 
 Donald  Trump. •la

 
 Boeing pourrait 
perdre une 
commande de 
6 G$ du  Canada et 
plusieurs commandes 
du  Royaume-Uni.

J’aime  
L’achat du  Groupe  Jean  Coutu par  Metro 
concentrera en mains québécoises le 
réseau des pharmacies  Jean  Coutu et 
 Brunet (cette dernière étant déjà sous le 
contrôle de  Metro). Le nouveau groupe, qui 
comptera quelque 675 pharmacies, 
pourra mieux concurrencer l’américaine 
 McKesson, qui contrôle environ 580 phar-
macies  Proxim et  Uniprix.

Je n’aime pas  
 Ottawa n’exigera pas que  Netflix 
perçoive des taxes de vente sur ses 
services. C’est inéquitable pour ses 
concurrents canadiens, tels  Tou.tv et 
 Illico, qui ont cette obligation et qui 
continueront de subir la concurrence 
déloyale du géant américain. Le 
gouvernement fédéral a aussi refusé 
d’aider les médias canadiens, qui 
subissent eux aussi la concurrence 
déloyale de  Google, de Facebook  
et des autres médias sociaux étrangers.  
C’est comme s’il valait mieux être 
étranger pour faire des affaires au 
 Canada sans être incommodé par le fisc. 

«
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Difficile pour les PDG de garder  
le silence devant les enjeux 
sociétaux. On réclame d’eux qu’ils 
se mouillent pour faire écho à la 
quête de sens des employés,  
des actionnaires et des 
consommateurs. Que faut-il savoir 
sur la montée des pressions 
activistes sur les entreprises ?  
Et comment y réagir ?

nvestisseurs activistes. Employés activistes. 
Patrons activistes. Consommateurs acti-
vistes. Le citoyen se manifeste de plus en 
plus dans l’espace public et s’amène au 
travail. « La politique a pénétré la culture 
populaire », constate  Tony  Calandro, direc-
teur de la pratique d’impact pour la firme 

de recherche américaine  Povaddo.
Le 25 septembre,  Louis  Audet, président et 

chef de la direction de  Cogeco, a rappelé aux 
gens d’affaires que leur responsabilité sociale 
ne se limite pas au bon roulement de leur entre-
prise : ils doivent aussi s’exprimer sur les grands 
enjeux de société. C’est déjà le cas de certains 
grands patrons québécois. Alexandre  Taillefer, 
associé principal chez  XPND  Capital, s’est 
prononcé pour un salaire minimum à 15 $. Mitch 
 Garber, PDG de  Caesars  Acquisition, prône le 
multiculturalisme et milite pour une meilleure 
connaissance des  anglophones de la culture 
francophone et vice versa. Sophie  Brochu, PDG 
de  Gaz  Métro, a plaidé pour « un capitalisme 
renouvelé reposant sur le profit raisonnable » 
devant le  Cercle  canadien. 

Et ce mouvement ne se passe pas qu’au Québec. 
En  France,  Michel-Édouard  Leclerc, le fils du 
fondateur des hypermarchés français  Leclerc, 

tient un blogue personnel nommé De quoi je me 
mel. « Parce que j’estime que le chef d’entreprise 
a le devoir de s’exposer pour démontrer qu’il 
croit à ce qu’il fait et en assume les responsabi-
lités »,  affirme-t-il. Aux  États-Unis,  Howard 
 Schultz, fondateur de  Starbucks, a pris position 
publiquement à plusieurs reprises, entre autres 
pour le mariage gai et l’immigration. 

Ce faisant, ces dirigeants répondent aux at-
tentes de 57 % des employés, qui désirent voir 
les entreprises jouer un rôle plus actif dans la 
résolution des grands enjeux de société, selon 
le Povaddo U.S. Workforce Social Engagement 
Barometer.  Au risque de contrarier les 43 % res-
tants ? «  Il y a un risque à se taire et un risque à 
s’exprimer », confirme  Alex  Swann, v.-p. de la 
firme de recherche d’opinion canadienne 
 Gandalf  Group. En juin dernier, cette dernière 
a mené des entrevues auprès de 33 dirigeants 
canadiens – 28 hommes et 5 femmes –, dont le 
tiers se trouvaient au  Québec. L’étude, « The 
 CEO  Communications  Audit », a été préparée 
pour le  Centre d’excellence  Luc-Beauregard de 
recherche en communication, de la  John-Molson 
 School of  Business. Sur 33 répondants, la moitié 
estime que ce n’est pas leur rôle de se prononcer 
sur des enjeux de société, que ce n’est pas faire 
un bon usage de leur temps. L’autre moitié juge 
que cela fait partie de leur mandat. Les  PDG 
sont donc aussi divisés que les employés quant 
au  bien-fondé de l’activisme corporatif !

Autre détail important, « tous les  PDG inter-
viewés qui incluent l’activisme dans leur man-
dat, sauf deux, précisent que leurs interventions 
doivent être en rapport avec la marque. Il faut 
que l’enjeu de société affecte directement l’en-
treprise », souligne  Alex  Swann.  Ainsi, une so-
ciété technologique qui compte sur un bassin 
de  main-d’œuvre étrangère pour recruter aurait 
la légitimité de manifester des inquiétudes quant 
à une loi restreignant l’immigration. L’interven-
tion publique du dirigeant doit aussi être cohé-
rente avec la politique de responsabilité sociale 
de l’entreprise.

 

Diane Bérard
diane.berard@tc.tc
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Parlons de légitimité. Parmi 
les dirigeants qui s’abstiennent de jouer un 
rôle plus actif dans le débat public, plusieurs le 
feraient par humilité. «  Ils ne sentent pas que 
leur opinion intéresse les gens, raconte Ève 
 Laurier, directrice générale du bureau montréa-
lais d’Edelman. Ils estiment que leur parole n’a 
pas suffisamment de poids. » Pourtant, ils privent 
ainsi leur entreprise d’un précieux capital de 
sympathie, selon elle. 

 Alexandre  Taillefer confirme que plusieurs de 
ses homologues lui ont confié avoir du mal à 
définir ce qu’ils peuvent apporter aux discus-
sions sociétales. 

L’activisme des employés,  
un potentiel  sous-exploité
Le baromètre de la confiance, réalisé chaque 
année par  Edelman, indique en effet que la 
population accorde peu de foi aux propos des 
dirigeants. En revanche, elle a confiance dans 
les paroles des employés. C’est pourquoi « les 
dirigeants doivent aider leurs employés à être 
de bons ambassadeurs, explique la consultante 
en relations publiques. Ils doivent communi-
quer sur les valeurs de l’entreprise et sur les 
engagements de celle-ci par rapport à la socié-
té afin que leur personnel puisse relayer le 
message efficacement. »

L’activisme des employés constitue une occa-
sion inexploitée par les entreprises, note  Tony 

des employés estiment que les entreprises 
doivent jouer un rôle plus actif pour régler les 
grands enjeux de société.
Source :  Povaddo,  Povaddo U.S. Workforce Social Engagement 
Barometer

 Calandro. En effet, ces femmes et ces hommes 
ont  eux-mêmes des valeurs auxquelles ils 
tiennent. Or, « les deux tiers des employés ne 
sentent pas que leurs valeurs intéressent leur 
employeur », poursuit M.  Calandro. 

Toujours selon le Povaddo U.S. Workforce 
Social Engagement Barometer, plus de la moi-
tié des employés ne savent pas ce qui compte 
pour leur employeur, ce qui n’arrange rien. Et 
plus de la moitié d’entre eux ne peuvent pas 
expliquer aisément ce que fait leur employeur 
(58 %), sa mission, ses valeurs, ses objectifs 
(67 %), nous apprend le rapport « Employees 
 Rising :  Seizing the  Opportunity in  Employee 
 Activism », de la firme de relations publiques 
 Weber  Shandwick et  de KRC  Research, publié 
en septembre 2017. On y apprend aussi qu’un 
employé reçoit en moyenne 4,4 communica-
tions par semaine de la part de la direction. Il 
s’agit donc d’un enjeu de contenu et non de 
fréquence de communication.

75 % des employés sont activistes
Si les employeurs ne savent pas canaliser 
l’activisme de leurs employés, cela n’empêche 
pas ces derniers de s’exprimer. Ainsi, les  trois 
quarts du personnel se prononcent publique-
ment, de manière positive ou négative, à 
propos de leur employeur. C’est ce que nous 
apprend « Employees  Rising :  Seizing the 
 Opportunity in  Employee  Activism ». En avril 
2015,  Weber  Shandwick a d’ailleurs donné une 
présentation sur ce thème à  Montréal, pour 
l’Association internationale des professionnels 
de la communication.

Le sondage  Weber  Shandwick-KRC, mené 
auprès de 2 300 employés, dont des  Canadiens, 
a permis d’élaborer une typologie de l’activisme 
des employés. À une extrémité, les  ProActivistes 
(21 %). Ils sont satisfaits de leur sort et le disent 
régulièrement sur différents canaux de 
communication.  
 

À l’autre, les  Détracteurs (13 %), 
qui relèvent tout ce qui cloche dans l’organisa-
tion. Il faut les avoir à l’œil, bien sûr. Cependant, 
la véritable occasion se trouve du côté des 
 RéActivistes (11 %), qui combinent satisfaction 
et insatisfaction, et des  PréActivistes (26 %), qui 
ont bien envie de communiquer, à condition 
qu’on leur en donne l’occasion et la matière. 
Restent les  HyperActivistes (7 %), qui se pro-
noncent constamment sur tout… sans qu’on 
sache si ce sera en bien ou en mal !

L’employé activiste participe aux activités 
philanthropiques organisées par son employeur. 
Il vote pour  celui-ci lorsque sa candidature est 
soumise à un concours. Il peut même la sou-
mettre  lui-même. Il porte une épinglette à l’effi-
gie de l’entreprise. Toutefois, il peut aussi inci-
ter des consommateurs à ne pas acheter les 
produits de l’entreprise. Ou décourager des 
candidats potentiels de postuler.
«  Les entreprises doivent envisager le rôle de 
l’employé autrement, souligne  Tony  Calandro. Il 
n’est plus question de susciter son engagement, 
mais bien son contentement [fulfillment]. »

Qu’ est-ce qui satisfait les employés activistes ? 
Voici quelques pistes tirées du  Povaddo U.S. 
Workforce Social Engagement Research. Les 
 trois quarts (74 %) désirent que leur régime de 
retraite inclue des produits d’investissement 
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Ève Laurier, DG du bureau montréalais 
d’Edelman, suggère de débuter avec 
une vision à 10 000 pieds, puis de 
l’incarner dans l’entreprise.

1. 
Si vous pouviez changer quelque chose 

dans votre communauté, que feriez-vous ? 

2. 
Examinez votre entreprise en fonction de la 

réponse précédente : y a-t-il un produit, un 

service, un processus qui pourrait être 

repensé pour ajouter une valeur sociétale 

concrète et répondre à votre préoccupation ?

3. 
Votre geste no 2 peut-il devenir un projet 

porteur pour d’autres dirigeants ou pour 

votre réseau ? Pouvez-vous inclure d’autres 

parties prenantes pour ne pas gérer seul 

toute la pression de votre action ?

4.
Attention de ne pas créer le chaos en 

voulant faire le bien. Prenez le temps  

de comprendre l’enjeu auquel vous vous 

attaquez avant d’agir.

DEVENIR UN DIRIGEANT 
ACTIVISTE, SANS NUIRE 
À L’ENTREPRISE

Actionnaire activiste, 
mode d’emploi
Les firmes d’engagement actionnarial 
gèrent les droits de vote pour leurs clients. 
Voici comment l’une d’elles, Aequo, décrit 
son intervention.

1. L’investisseur institutionnel communique une 
demande. 

2. Aequo la formule sous forme d’objectif à 
l’entreprise. Elle s’adresse au service des 
relations aux investisseurs. « Nos clients aiment 
bien leur investissement. Ils veulent le garder  
et le faire fructifier. Nous voudrions couvrir les 
enjeux qui représentent des risques ou des 
occasions manquées. »

3. Au bout de six à neuf mois, rencontre avec le 
v.-p. responsable de l’enjeu. Il est généralement 
conscient de la problématique et se réjouit de 
pouvoir dire à la direction qu’il s’est fait interroger 
à ce propos. « Nos actionnaires s’inquiètent.  
Il faut m’aider à leur donner des réponses 
satisfaisantes », dira-t-il.

4. L’entreprise adopte une politique ou un 
échéancier.

5. L’objectif est atteint. Quand ça bloque parce 
que l’entreprise ne veut pas dépenser, par 
exemple, on ajuste l’objectif ou on monte 
jusqu’au CA.

BÂTIMENT 7, LABORATOIRE DE 
DÉVELOPPPEURS ACTIVISTES

Janvier 2018 marquera l’ouverture de la 
phase 1 de  Bâtiment 7. Cet ancien atelier du 
 CN de 89 316 pieds carrés était destiné à 
devenir un casino. Les citoyens s’y sont 
opposés. Ils ont formé le collectif 7 à 
 Nous pour récupérer le bâtiment et dévelop-
per un projet pour leur communauté. Ils ont 
obtenu des subventions de 2,2 millions de 
dollars, des prêts et 1 M$ du promoteur qui 
leur a cédé le terrain et le bâtiment (Groupe 
 Mach) pour financer la décontamination et la 
mise à niveau de l’immeuble négligé.

Il a fallu neuf ans pour arriver à l’ouverture 
prochaine. « Activisme et développement ne 
s’opposent pas,  dit Judith  Cayer, chargée de 
projet pour  Bâtiment 7. On peut être des 
activistes développeurs. Il faut faire preuve  
de beaucoup de réalisme et de stratégie dans 
nos luttes tout en gardant notre cœur rebelle, 
car il y aura toujours des portes à défoncer. »

Les fenêtres doivent être posées pour 
l’ouverture, et les remboursements de 
 TPS-TVQ, effectués à temps. « Tout cela en 
écoutant notre cœur pour ne pas oublier que 
nous avons un nouveau modèle de société à 
construire », poursuit  Judith  Cayer.

En 2010, elle est retournée sur les bancs 
d’école pour terminer un  DESS en gestion de 

projet. Au fil des ans, et par la force des 
choses, les membres du collectif 7 à  Nous sont 
devenus experts en développement immobi-
lier, en modèles d’affaires et même en 
assurance.

Bâtiment 7 sera déployé en quatre phases, 
pour des raisons financières. Les défis sont 
importants. Les projets qui cohabiteront 
– commerces, ateliers de réparation 
mécanique, restaurants, etc. – reposeront sur 
des modèles de revenu hybrides encore à 
développer. Les locataires ne paieront pas 
tous le même loyer. Sans compter que les 
clients seront aussi des membres. Et la 
fourchette de revenus des citoyens du 
quartier est vaste. Bâtiment 7 est un labora-
toire. «  Nous reconnaissons que nous ne 
savons pas tout, mais nous pouvons ap-
prendre ce que nous avons besoin de savoir, 
affirme Mme  Cayer. Nous avons acquis de la 
confiance en nous et le sentiment féroce 
d’être à la bonne place. »

Un autre groupe suit les traces du collectif 
7 à  Nous. En effet, les citoyens du quartier 
 Saint-Henri ont stoppé la conversion de la 
 Canada  Malting en copropriétés. Ils 
souhaitent récupérer le bâtiment pour en 
faire un projet hydride. – Diane Bérard

responsable. Près 
des  deux tiers (63 %) souhaitent 
consacrer quelques heures de leur temps de 
travail à une cause sociétale ou civique. Plus des 
 trois quarts (82 %) veulent que leur employeur 
contribue financièrement à des causes qui leur 
tiennent personnellement à cœur, en marge de 
celles retenues par  celui-ci.

Les consommateurs activistes : ils 
achètent, causent et écrivent
Plus de la moitié des  Américains (59 %) estiment 
que la façon la plus efficace d’influencer le 
comportement d’une entreprise consiste à 
commenter et à partager de l’information à 
propos de ses produits ou de ses services sur 
des sites d’évaluation de consommateurs. 
L’achat ou le boycottage vient en deuxième 
comme technique d’influence (48 %), nous 
apprend le rapport « The  Company  Behind  The 
 Brand  II : In  Goodness We Trust », de la firme 
de relations publiques  Weber  Shandwick et de 
KRC  Research, mené auprès de 2 100 consom-
mateurs de 21 marchés, dont le  Canada. L’acti-
visme du consommateur, qui a longtemps été 
un geste discret – j’achète ou je n’achète pas –, 
devient plus visible. Et, parce qu’il se manifeste 

sur des plateformes 
technologiques, il a un effet domino im-
portant. Lorsqu’il veut en apprendre davantage 
sur une entreprise, le consommateur se fie bien 
plus à l’opinion d’autres consommateurs (88 %) 
qu’à l’information contenue sur le site de l’entre-
prise (68 %) et à ce que les dirigeants disent de 
leur organisation (61 %).

Les entreprises  offrent-elles aux consom-
mateurs de l’information qui compte à leurs 
yeux ? Il semble qu’elles parlent trop de leur 
performance financière et de leur contribution 
à la communauté et pas assez d’éthique et de 
valeurs. Dans leurs communications, les orga-
nisations accordent à l’éthique le 12e rang dans 
leurs échanges avec l’extérieur. Les consom-
mateurs, eux, lui accordent le 7e rang dans 
leurs conversations à propos des entreprises. 
Il y a là une occasion ratée de tirer parti de 
l’activisme des consommateurs. Le tiers 
(34 %) de ceux-ci affirment acheter chez des 
entreprises qui partagent leurs valeurs... 
lorsqu’ils les connaissent. D’ailleurs, près de 
la moitié (45 %) des consommateurs vérifient 
l’étiquette pour identifier l’entreprise à l’ori-

gine du produit. Plus du 
tiers (38 %) d’entre eux avouent ne pas avoir 
acheté le produit qui leur plaisait le plus parce 
qu’ils n’aimaient pas le fabricant. Ils ont opté 
pour leur second choix.

Les actionnaires activistes
Outre les employés et les consommateurs, un 
groupe d’activistes fait pression sur les diri-
geants : les actionnaires. Depuis janvier 2017, les 
actionnaires nord-américains et européens ont 
eu la tête d’une dizaine de  PDG. « Gérer est 
devenu un numéro d’équilibriste entre les at-
tentes de toutes les parties prenantes. Et  celles-ci 
se montrent de plus en plus interventionnistes », 
souligne  Leslie  Gaines-Ross, stratège en chef, 
réputation, chez  Weber  Shandwick.

L’activisme des actionnaires a longtemps pris 
deux formes : l’exclusion de certains secteurs et 
la valorisation (réclamer une action qui grimpe le 
plus possible). Il adopte aujourd’hui un nouveau 
visage. « Les actionnaires réclament une meilleure 
gestion du risque et de l’impact  extra-financier », 

révèle  Jean-Philippe  Renaut, DG 
d’Aequo, une firme québécoise d’engagement 
actionnarial. Aequo gère les droits de vote de cinq 
clients institutionnels :  Bâtirente,  Hexavest,  le 
RRSE,  Gestion  Férique (le régime de retraite des 
ingénieurs) et le  RCR  CSN (le régime complé-
mentaire de retraite des employés de la  CSN). 
« Une crise de confiance incite les investisseurs 
à poser plus de questions à leur gestionnaire de 
portefeuille, poursuit  Jean-Philippe  Renaut. Pour 
y répondre,  ceux-ci posent plus de questions aux 
entreprises. Ainsi naît un cercle vertueux. » 
L’actionnaire ne se contente pas de demander : 
« Comment vous  assurez-vous que les droits de 
la personne sont respectés dans votre chaîne 
d’approvisionnement ? »  Il ajoute : «  Quelle est 
votre procédure s’il y a une entorse ? »

On parle de détention active d’actions. Cela 
inclut le vote et les prises de position à l’assem-
blée annuelle, mais aussi le dialogue actionna-
rial. Chaque année,  Aequo amorce ou poursuit, 
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MONTRÉAL SE CONVERTIT  
À L’URBANISME TRANSITOIRE
Montréal compte 900 immeubles vacants. Fin 
août 2017, l’administration municipale dépose 
son plan d’action en patrimoine 2017-2022. Elle 
reconnaît que « l’occupation est la meilleure 
stratégie de conservation d’un lieu ». Cela per-
met un nouveau type de développement : l’urba-
nisme éphémère, ou transitoire. 

Paris déploie cette stratégie depuis quelques 
années déjà, avec des organismes comme 
Plateau Urbain. « On arrime les espaces sans 
personne aux personnes sans espace pour un 
meilleur développement de la ville », explique 
Jonathan Lapalme, cofondateur d’Entremise, 
un OBNL qui facilite ces usages pour les bâti-
ments vacants, sous-utilisés ou sur le point de 
changer de vocation. Il ajoute : « L’urbanisme 
transitoire permet aux résidents d’agir. Au lieu 
de se demander quel grand projet s’installera 
dans le nouvel immeuble vacant du quartier, 
ils y voient un lieu pour démarrer leur projet 
culturel, associatif ou économique. » 

Les projets cibles n’ont pas les reins assez 
solides pour s’engager à long terme avec un 
promoteur immobilier. L’occupation transitoire 
abaisse les barrières à l’entrée en réduisant les 
coûts immobiliers, ce qui permet de se structu-
rer pour devenir pérenne. Les entrepreneurs 
peuvent alors déménager et laisser la place à 
des projets en devenir, ou s’engager à plus long 
terme. Parcs Canada, par exemple, restructure 
sa façon d’envisager l’occupation de ses locaux 
en bordure du canal de Lachine pour inclure 
l’occupation transitoire, explique Maxim Bra-
goli, cofondateur de Pépinière et Co, spécialiste 
des occupations éphémères. 

L’urbanisme transitoire s’est d’abord installé 
à Montréal dans les lieux extérieurs. Pépinière 
et Co a réalisé, entre autres, le Village éphémère 
annuel au Pied-du-Courant (sous le pont 
Jacques-Cartier) et l’animation estivale du parc 
Rutherford (au centre-ville). 

« Les citoyens comme les gouvernements 
voient la valeur de l’occupation temporaire, 
ajoute Maxim Bragoli. Au parc Rutherford, on 
effectue un transfert de connaissances pour que 
les citoyens contribuent eux-mêmes au déve-
loppement du lieu. Quant au gouvernement du 
Québec, il revoit, entre autres, la réglementation 
de l’allocation des permis d’alcool pour les 
commerces éphémères. »

On peut se demander, par exemple, ce qu’il 
adviendra de l’immense complexe de la société 
Molson, en bordure du fleuve Saint-Laurent. En 
août 2017, le brasseur a annoncé qu’il déména-
gera ses activités ailleurs à Montréal. La direc-
tion envisagera-t-elle un usage transitoire de ses 
anciens locaux avant de décider de leur sort ? 
Ce serait dans l’air du temps. 
– Diane Bérard

à la demande de ses clients institutionnels, de 
35 à 50 dialogues avec des entreprises cana-
diennes et américaines. « Être activiste suppose 
de réclamer une action, explique  M. Renaut. Les 
actionnaires que nous représentons réclament 
que l’entreprise adopte une nouvelle politique, 
se montre plus transparente en publiant ou en 
communiquant davantage d’information, ou se 
joigne à un groupe de pairs pour aborder un 
enjeu précis. »

Les administrateurs activistes
Lorsque les actionnaires sont insatisfaits des 
réponses de la direction, ils s’adressent au  CA. 
Les administrateurs ont intérêt à connaître leurs 
dossiers. « Des administrateurs activistes sont 
nécessaires pour contourner la faille principale 
de la gouvernance, soit l’asymétrie de l’informa-
tion entre la direction et le  CA », dit  Yvan  Allaire, 
président exécutif de l’Institut sur la gouver-
nance d’organisations privées et publiques 

(IGOPP), qui vient de publier On Becoming an 
Activist Board, in the Age of Shareholder Acti-
vism. Il poursuit : « L’administrateur ne peut pas 
se fier uniquement à l’information que lui four-
nit la direction. Il doit développer ses propres 
systèmes d’information sur l’entreprise et le 
secteur, à partir de sources indépendantes. »

Ce n’est pas simple, reconnaît  Yvan  Allaire. 
Dans sa quête d’information indépendante, 
l’administrateur heurte souvent la direction. 

Celle-ci peut interpréter cette démarche 
comme un vote de  non-confiance. «  Cette atti-
tude doit changer. Lorsqu’on analyse les catas-
trophes a posteriori, on constate que les admi-
nistrateurs ne disposaient pas d’assez 
d’information sur les dossiers difficiles pour 
jouer leur rôle adéquatement. »

Le dirigeant doit lui aussi se tenir informé pour 
jouer son rôle de façon correcte. Ce qu’on attend 
de lui et de son organisation évolue. L’activisme 
lui offre la possibilité de mieux se connecter 
avec ses parties prenantes. Toutefois, cette voie 
comporte un défi important : il faut savoir com-
biner activisme stratégique et activisme authen-
tique. On ne s’en sort pas : les bottines doivent 
suivre les babines ! •la
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L’immobilier qui fait place 
à la communauté
Simon  Lord
redactionlesaffaires@tc.tc

Plusieurs nouveaux projets immobiliers dans la 
région de  Montréal sont de nature mixte : on y 
trouve des copropriétés, des appartements loca-
tifs, des commerces, des restaurants, des aires 
communes, des centres de loisirs. Pourquoi cette 
tendance, et quels en sont les avantages ?

Le 21e  Arrondissement, un projet de  Prével 
situé à la jonction du  Vieux-Montréal et de 
 Griffintown, est un bon exemple de projet 
mixte. On y comptera 900 unités lorsque la 
construction sera terminée en 2022. Il y aura 
des copropriétés de même que des apparte-
ments à louer, mais, surtout, on y trouvera des 
commerces, des restaurants et des espaces 
communs qui ont été pensés de sorte à favori-
ser la vie de quartier.

« C’est complexe pour nous de faire un tel 
projet, mais les espaces communs et les com-
merces favorisent les interactions entre les 
gens, et ça amène de la vie », dit  Laurence 
 Vincent,  vice-présidente des ventes et du mar-
keting chez  Prével. Elle sera conférencière le 
14 novembre à l’événement  Marché de l’habi-
tation, organisé par le  Groupe  Les  Affaires.

Pour créer les espaces publics de ce projet, 
 Prével s’inspire du concept de  privately-owned 
public space, ou espace public détenu par le 
privé. Il s’agit, comme le nom l’indique, d’un 
espace public ouvert à tous, mais dont l’entre-
prise demeure propriétaire.

Prével construit ainsi une rue piétonne me-
nant à un grand espace central dont le tiers est 
aujourd’hui terminé. On y trouve notamment 
une terrasse. L’entreprise a également priorisé 
les commerces qui font dans l’alimentation de 
proximité. Elle voulait éviter les grandes 
chaînes et privilégier les commerçants locaux, 
de manière à animer l’espace public et à favo-
riser la construction de relations avec la clien-
tèle. Pour l’instant, on remarque deux comptoirs 
alimentaires, un café et un restaurant axé sur 
les produits du terroir nommé  Mélisse. Une 
boulangerie s’en vient, et  peut-être un traiteur 
ou un bar à vin.

Le promoteur a même refusé l’offre d’une phar-
macie qui voulait s’installer au sein du projet.

« Ça aurait été très payant, mais ce n’est pas 
ce qu’on cherchait. Bien sûr, le projet doit être 
rentable, mais on voulait surtout animer l’es-
pace », dit  Laurence  Vincent.

Beaucoup à gagner
Un projet mixte est bien sûr avantageux pour 
les gens qui l’habitent : la proximité des com-
merces est non seulement très pratique, mais 
elle permet aussi d’attirer du monde dans les 
espaces publics créés par le promoteur. Et plus 
les lieux sont animés, plus ils favorisent l’inte-
raction humaine, plus il devient intéressant 
d’y vivre.

Réussir un projet mixte n’est toutefois pas 
évident. Un promoteur doit trouver la bonne 
boutique et concevoir les places publiques de 
manière que les gens aient envie de les utiliser. 
Qui voudrait passer une journée sous le soleil 
brûlant dans un espace sans zone ombragée ?

Les places publiques doivent également être 
pensées de façon à permettre d’y tenir à l’occa-
sion un marché de  Noël, par exemple, ou un 
marché de citrouilles.

Au final, s’ils font bien leur travail, les promo-
teurs ont beaucoup à gagner, même si les projets 
ne sont pas nécessairement plus rentables.

«  Je ne crois pas que créer un projet mixte 
permet de vendre les unités plus cher, dit 
 Mme  Vincent. Cependant, quand le milieu de 
vie est plaisant, les gens nous réfèrent et veulent 
racheter avec nous. »

Nombreux projets à venir
Les projets mixtes se multiplient au pays. Selon 
le rapport «  Emerging  Trends in  Canadian  Real 
 Estate 2017 », de  PwC  Canada, les immeubles 
composés uniquement de copropriétés font de 
plus en plus place à des complexes d’habitation 
à vocation mixte. Plusieurs projets sont à venir, 
estime la firme, surtout dans les secteurs qui se 
trouvent à proximité des transports en commun.

Selon  Denis  Sauvé, fondateur et président de 
 GuideHabitation.ca, un répertoire en ligne pour 
trouver une habitation, cette tendance est no-
tamment la conséquence de la hausse des prix 
en immobilier et de la nécessité de densifier les 
centres urbains.

Il note d’ailleurs que le  Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement du  Grand 
 Montréal, en vigueur depuis 2012, met en avant 
des règles qui visent à freiner l’étalement.

Et comme les prix augmentent et que le bud-
get des acheteurs demeure sensiblement le 
même,  ceux-ci doivent souvent acheter plus 
petit. Avoir accès à des espaces communs per-
met donc d’en avoir plus pour son argent, 
surtout quand il s’agit par exemple d’une ter-
rasse au sommet d’un bâtiment d’une vingtaine 
d’étages avec une vue grandiose.

«  Je pense que c’est juste du bon, dit  Denis 
 Sauvé. Quand les milieux de vie deviennent 
plus denses, ils deviennent plus vivants. » •la
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Magog espère créer  
700 emplois dans son 
Quartier de l’innovation

Quelque 200 personnes ont assisté récem-
ment à l’inauguration du Quartier de l’inno-
vation de Magog. Les partenaires du projet 
sont convaincus de créer 700 emplois d’ici 
2022, des postes qui s’ajouteront aux quelque 
300 employés œuvrant déjà dans plus de 
45 entreprises. Ainsi, 500 personnes devraient 
travailler en 2020 et un millier en 2022. Ces 
travailleurs des technologies de l’information 
auront pignon sur rue dans les bureaux érigés 
dans les îlots Tourigny, Saint-Patrice et du 
Quai. La construction d’un quatrième bâtiment 
devrait commencer bientôt. Ces investisse-
ments pourraient stimuler le développement 
économique de la MRC de Memphrémagog à 
hauteur de 300 à 400 M$ d’ici 2027. 
— LE REFLET DU LAC, MAGOG

MAURICIE

Olymel lance des travaux d’agrandissement 
de 80 M$ à l’usine  ATrahan

Les travaux visant l’agrandissement de l’usine de transformation de porcs ATrahan d’Olymel, 
à Yamachiche, viennent de débuter. Ce projet d’agrandissement de plus de 80 millions de 
dollars permettra de doubler la superficie de l’usine d’abattage et de découpe de porcs et 
d’augmenter considérablement la capacité de production. « Les travaux préparatoires sont 
commencés dans le secteur de l’expédition. Le projet avance bien. Nous avons reçu tous les 
permis requis pour nous attaquer aux premières phases des travaux », commente Richard 
Vigneault, porte-parole d’Olymel. Cet investissement de 80 M$ comprend notamment le 
réaménagement de l’aire de réception des porcs, l’agrandissement du secteur de l’abattage, 
des salles frigorifiques, de la salle de découpe, des secteurs de l’entreposage, de l’expédition 
et des services. Olymel prévoit aussi la construction d’un complexe de gestion et de traitement 
des eaux usées et l’ajout d’un système d’anesthésie au CO2. Dans le cadre de ce projet, l’entre-
prise envisage la mise sur pied d’un deuxième quart de travail et l’embauche de 350 nouveaux 
travailleurs à l’usine de Yamachiche, ce qui doublera l’effectif. Cela porterait à 1 140 le nombre 
d’employés d’Olymel à Yamachiche, si l’on tient compte des 430 employés de Lucyporc.
— L’ÉCHO DE MASKINONGÉ, TROIS-RIVIÈRES

 CENTRE-DU-QUÉBEC

Le  Groupe  PNF se diversifie 
au coût de 1,4 M$

Le  Groupe  PNF vient de compléter un investis-
sement de 1,4 M$ à ses installations de  Saint- 
Léonard-d’Aston. L’entreprise a procédé à un 
agrandissement de plus de 16 500 pieds carrés 
afin d’aménager une nouvelle ligne de produc-
tion. Ce projet fait suite à la signature d’une 
entente de fabrication sous licence entre le 
 Groupe  PNF et l’entreprise allemande  Rhodius 
 GmbH pour la production de filtres coalescents 
et antibuée. Ces filtres sont utilisés dans le 
secteur environnemental, la pétrochimie, l’auto-
mobile et l’ingénierie de procédés industriels. 
Un nouveau marché s’ouvre ainsi au Groupe 
 PNF. « Les marchés visés par ce nouveau type 
de filtres sont différents de celui couvert actuel-
lement par notre entreprise », dit  Yan  Nadeau, 
 vice-président, ventes et marketing. 
—  LE  COURRIER  SUD,  TROIS-RIVIÈRES

Plus d’une vingtaine de personnes s’activent sur le chantier. Au plus fort des travaux, 
200 travailleurs de la construction contribueront au projet d’agrandissement d’Olymel.
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L
es milléniaux – grosso 
modo les  18-34 ans – 
ne roulent pas sur 
l’or, de nos jours. 
Mais ce qu’ils ne 
savent pas encore, 
c’est que leur situa-
tion financière est 
appelée à... empirer 
au cours de la pro-

chaine décennie !  Explication.
Les inégalités économiques intergénération-

nelles n’ont jamais été aussi criantes qu’au-
jourdhui au  Canada, selon une récente étude 
du quotidien britannique  The  Guardian et du 
centre de recherche  Luxembourg  Income 
 Study. Les chiffres sont sans appel : 
g Ceux qui avaient entre 25 et 29 ans à la fin 
des années 1980 disposaient d’un revenu dis-
ponible supérieur d’en moyenne 4 % à celui de 
ceux qui figurent aujourd’hui dans la même 
tranche d’âge.
g En guise de comparaison, les retraités se 
sont enrichis au cours de la même période, 
d’en moyenne 5 % pour les  65-69 ans et de 16 % 
pour les  70-74 ans.

Autrement dit, les jeunes ne cessent de 
s’appauvrir depuis une trentaine d’années, au 
contraire des autres générations. Ce qui va à 
l’encontre de la tendance du 20e siècle, suivant 
laquelle l’avènement d’une nouvelle génération 
s’accompagnait nécessairement d’une toute 
nouvelle prospérité.

Comment expliquer un tel phénomène ? 
 Essentiellement par le concours de trois fac-
teurs économiques : 
g Chômage. Les jeunes sont frappés de plein 
fouet par le chômage. Le taux de chômage des 
 15-24 ans est aujourd’hui de 11,5 %, soit 5,3 points 
de pourcentage de plus que celui de l’ensemble 
de la population active, d’après les données de 
 Statistique  Canada. C’est dire combien il leur est 
difficile de pénétrer le marché de l’emploi, et 
même d’y perdurer : rien qu’en août dernier, ils 
ont perdu pas moins de 66 000 postes à temps 
plein à l’échelle du pays.

À noter que, de leur côté, les 55 ans et plus 
ont un taux de chômage de 5,3 % et que l’avenir 
semble leur sourire : ils représentent actuelle-
ment 36 % de la population en âge de travailler 
– la plus forte proportion jamais enregistrée 
– et devraient dépasser 40 % d’ici 2027, toujours 
selon  Statistique  Canada.
g Endettement. Plus les années passent, plus 
les étudiants s’endettent. En 1999, un finissant 
canadien avait une dette moyenne de 19 623 $ ; 
maintenant,  celle-ci s’élève à 28 272 $, d’après 
 Statistique  Canada. À cela s’ajoute le fait qu’un 
étudiant qui emprunte de nos jours 30 000 $ 
auprès du  Programme canadien de prêts aux 
étudiants devra payer 10 319 $ sur 10 ans en inté-

rêts, selon un récent rapport de la  Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants.
g Immobilier. Devenir propriétaire est quasi-
ment du domaine du rêve pour les jeunes d’au-
jourd’hui. Et ce, en raison du bond phénoménal 
des prix de l’immobilier ces derniers temps. Par 
exemple, dans la région métropolitaine de 
 Montréal, le prix médian d’une maison unifami-
liale a triplé en l’espace d’une quinzaine d’années 
(il est passé de 108 000 $ à 318 000 $ entre 2000 et 
2017, selon les données de la  Fédération des 
chambres immobilières du  Québec et du site 
immobilier  Centris.ca). La question saute aux 
yeux : comment être en mesure d’acquérir un tel 
bien lorsqu’on voit son revenu disponible péri-
cliter sans cesse ? C’est extrêmement difficile. Et 
le comble, c’est que ce le sera encore davantage 
demain, comme le montre une étude du 
 cabinet-conseil  McKinsey &  Company sur l’ag-
gravement des inégalités économiques intergé-
nérationnelles dans les pays occidentaux.

Le  Canada n’est pas le seul à voir des nuages 
noirs s’accumuler  au-dessus de ses milléniaux. 
Loin de là. C’est également le cas aux  États-Unis, 
en  Grande-Bretagne, en  France, en  Italie et en 
 Suède. « À supposer que l’économie de chacun 
de ces  pays-là connaisse une croissance faible 
ou modérée au cours de la prochaine décennie 
– ce qui est fort probable –, les nouvelles géné-
rations verront leurs revenus péricliter au fil 
des ans, ou au mieux, stagner », indique le 
rapport, en soulignant que « dès lors, on assis-
terait à une première, à savoir des enfants plus 
pauvres que leurs parents ».

À la clé, des périls gravissimes qui dépassent 
le champ de l’économie, comme l’avance 
l’étude de  McKinsey : 
g Xénophobie. Les jeunes en situation éco-
nomique difficile sont deux fois plus nombreux 
que les autres jeunes à dire que « les immi-
grants ruinent la culture et la cohésion de la 
société d’accueil ».
g Protectionnisme. La moitié des jeunes en 
situation économique difficile s’accordent pour 
dire que « les importations de biens et de 
services font perdre des emplois au pays im-
portateur » et qu’il convient, par conséquent, 
de s’en prémunir.

C’est bien connu, la xénophobie et le protec-
tionnisme sont les mamelles du nationalisme. 
Du coup, c’est ni plus ni moins que la démocratie 
qui est dans la ligne de mire : «  Nos recherches 
montrent que les jeunes en question sont 
prompts à soutenir des mouvements nationa-
listes comme ceux du  Front national en  France 
et du  Brexit en  Grande-Bretagne », note d’ailleurs 
le rapport.

D’où l’importance vitale de tendre – enfin 
– la main aux jeunes. De leur donner sans 
compter, comme s’il s’agissait de nos propres 
enfants. Sans quoi cette génération perdue 
risque fort de plonger dans un cauchemar 
sans nom et d’entraîner la beauté de la vie 
avec elle dans sa chute... •la
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Pauvres milléniaux ! « C’ est-tu rentable 
d’être responsable ? »
Matthieu  Charest
matthieu.charest@tc.tc

@MatthieuCharest

Malgré leur mauvaise réputation, les cigarettiers 
ou les pétrolières engrangent toujours des 
profits importants. Cependant, les entreprises 
qui accordent de l’importance à leur responsa-
bilité sociale comme  Patagonia ou  Starbucks, 
ne sont pas en reste. Elles font de gros sous, elles 
aussi.  Peut-on dès lors en conclure que d’être 
socialement responsable n’aurait aucun effet, 
positif ou négatif, sur une entreprise ?

La réponse est simple : non. La responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises a 
bel et bien des effets positifs. Pas uniquement 
sur la société ou l’écologie, mais aussi sur les 
finances des firmes  elles-mêmes. Seulement, ce 
n’est  peut-être pas dans le sens où on l’entend 
habituellement.

« C’ est-tu rentable d’être responsable ? » était 
le thème de la dernière discussion de l’émission 
de radio numérique  Les  Dérangeants, enregistrée 
devant public au  Desjardins  Lab. D’abord, les 
faits. La littérature est partagée sur les effets 
de la  RSE. Selon une étude de  Marc  Orlitzky 
publiée dans  Business  Ethics  Quarterly et re-
prise par  Le  Monde, « les résultats d’une 
 méta-analyse indiquent que la relation entre 
la  RSE et la performance financière est légè-
rement positive, mais surtout que son inten-
sité dépend des revues dans lesquelles les 
études ont été publiées. Il faut se méfier des 
études qui portent sur des sujets connotés 
idéologiquement, et la  RSE en fait partie ».

Par exemple, un sondage  Nielsen datant de 
2015 avait rapporté que 66 % des consomma-
teurs de partout dans le monde accepteraient 
de payer plus cher pour un produit ou un service 
qui émane d’une entreprise responsable.

Toutefois, selon  Jordan  LeBel, professeur de 
marketing à l’Université  Concordia qui parti-
cipait au débat, « il faut se méfier de ces son-
dages. Tout le monde veut sauver la planète, 
mais personne ne veut payer pour ça. C’est 
facile de faire mentir les données. »

Bref, une entreprise responsable n’engrange-
rait pas nécessairement plus de profits ou de 
clients qu’une société polluante qui, au passage, 
maltraite ses employés. Cependant, selon un 
article paru dans le quotidien suisse  Le  Temps, 
« les mesures [de responsabilité] mises en place 
aident à pérenniser l’entreprise, à fidéliser la 
clientèle, à motiver et à engager les collabora-
teurs. On note aussi une pression des investis-
seurs, qui portent une attention croissante aux 
questions de responsabilité sociale. Le mouve-
ment prend de l’ampleur ».

 Par-dessus tout, le net avantage d’une entre-
prise socialement responsable, c’est qu’elle 
devient beaucoup, beaucoup plus attirante 
pour des employés potentiels. C’est là qu’être 
responsable, ça devient payant.

Une nouvelle génération d’entrepreneurs
Une étude de l’Université  Stanford avait dé-
montré en 2003 que « les détenteurs d’un  MBA 
sacrifieraient en moyenne 13 700 $  US de salaire 
annuel afin de travailler pour une entreprise 
socialement responsable ».

Une autre étude, intitulée « 2016  Cone 
 Communications  Millenial  Employee 
 Engagement  Study », rapportait que « 76 % 
des milléniaux prenaient en considération 
les politiques sociales et environnementales 
d’une entreprise avant de soumettre leur 

candidature. Et 64 % de ces membres de la 
génération Y n’accepteraient pas un emploi 
si une entreprise n’avait pas de très fortes 
pratiques responsables ».

Certes, il faut se méfier des sondages, comme 
le mentionnait le professeur  LeBel. Cependant, 
l’expérience d’Étienne  Crevier, membre des 
 Dérangeants, tend à confirmer ces données. 
«  Des entreprises comme  GSOFT et  Zappos 
promettent et livrent du bonheur. C’est comme 
ça qu’elles attirent des employés et des clients. 
Chez nous, ce sont les meilleurs candidats qui 
postulent. Auparavant, ils allaient dans les 
grandes pharmaceutiques. Nos employés 
veulent changer la société en travaillant pour 
une  start-up. »

«  Les nouveaux entrepreneurs sont plus 
engagés socialement qu’auparavant, confirme 
 Jordan  LeBel, ils veulent vraiment changer les 
choses. »  Même son de cloche chez  le déran-
geant Carlo  Coccaro, de  Math et  Mots  Monde : 
« C’est bien, la réussite financière, mais pour 
être épanoui, tu veux avoir un impact sur la vie 
des autres. De nos jours, je crois que les entre-
preneurs ont le pouvoir et la responsabilité de 
changer le monde dans lequel nous vivons. »

Cela posé, a fait remarquer sagement un 
troisième dérangeant  Jean-Daniel  Petit, de 
 Beside et d’Abitibi &  Co, « il faut être réaliste. 
Il faut faire des petits pas vers une plus grande 
responsabilité, car si tu es trop idéaliste, tu 
risques de frapper un mur et de devenir cy-
nique. Et ça ne sert à rien d’être un  PDG 
convaincu de l’importance de la responsabi-
lité sociale si ton équipe n’embarque pas ».
–  Avec la collaboration de  Benoîte  Labrosse

Écoutez le podcast
Les  Dérangeants
L’émission de radio numérique Les Dérangeants 
réunit six jeunes entrepreneurs québécois qui 
parlent sans détour des affres de l’entrepreneu-
riat. Avec beaucoup de culot, mais pas encore 
avec autant de sagesse ! À écouter sur lesaffaires.
com/lesderangeants, lesderangeants.com, 
iTunes, Google Play, SoundCloud et YouTube.

66 % 
C’est le pourcentage de consommateurs  
de partout dans le monde qui accepteraient 
de payer plus cher pour un produit  
ou un service qui émane d’une entreprise 
responsable.
Source :  Nielsen, 2015

Espressonomie

Le rendez-vous économique d’Olivier 
Schmouker qui renverse les idées reçues, 
en alternance dans Les Affaires et sur 
lesaffaires.com

mailto:olivier.schmouker@tc.tc
mailto:matthieu.charest@tc.tc


« Ma pharmacie est ma deuxième maison. J’y travaille 

tous les jours et j’en suis fi ère. C’est important pour moi 

qu’elle soit à mon image et qu’elle réponde aux besoins 

de ma communauté. C’est ce qui m’a poussé à devenir 

pharmacienne propriétaire indépendante. »

Lorsque Léa Barrak a obtenu son diplôme de 
l’Université Laval en 2012, elle n’avait aucun 
doute qu’elle voulait devenir une pharmacienne-
propriétaire indépendante. 

Élevée au sein d’une famille de professionnels de 
la santé, son ambition et son esprit entrepreneurial 
l’ont menée à ouvrir sa première pharmacie en 2016 
à Anjou, au Québec.

Son objectif était simple : bâtir une pharmacie qui 
aiderait sa communauté à accéder à de 
meilleurs soins. 

C’est ce qu’elle a accompli. 

Elle a complètement transformé le design de sa 
pharmacie en le rendant ergonomique pour ses 
patients. Aujourd’hui, sa pharmacie est devenue un 
espace chaleureux et invitant pour les patients qui 
y entrent, pour y recevoir un soutien personnalisé et 
des programmes de soins de santé adaptés à 
leurs besoins. 

Léa est dévouée à sa communauté, offrant 
activement du soutien à diverses organisations de 
son quartier. 

Pharmacienne-propriétaire 

indépendante affi liée

Anjou, Québec

Léa Barrak

Vous pouvez en apprendre davantage 
sur l’histoire de Léa en visitant 
McKesson.ca/PharmaciensIndependants

McKesson Canada est la société mère de PROXIM.

Bâtir ma 
pharmacie, 
à ma façon

Suivez la campagne 

#PharmaciensIndépendants
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334no Consultez le blogue  
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« Un programme ne peut créer du bonheur :  
il faut plutôt changer la structure de l’organisation »  

– Frédéric Laloux, auteur, Reinventing Organizations

Le livre de Frédéric Laloux, 
Reinventing Organizations, publié 
en 2014 et devenu un best-seller 
mondial, évoque un nouveau  
type d’entreprise où chaque équipe 
s’autorégule. Depuis, plusieurs 
entreprises québécoises, 
notamment à la Maison des leaders 
et au Groupement des chefs 
d’entreprises, explorent ce modèle. 

Personnalité internationale —  
DIANE BÉRARD – L’émergence du 
titre « responsable du bonheur » 
(chief happiness officer) vous laisse 
perplexe. Pourquoi ?
FRÉDÉRIC LALOUX – Quand on constate 
le niveau de souffrance des employés, 
on ne peut pas s’objecter à la recherche 
du bonheur en entreprise. Cependant, 
derrière de telles initiatives, on perpétue 
des formes de gestion paternalistes. 
Comme si on pouvait rendre les em-
ployés heureux par l’entremise d’un 
programme pondu dans le quartier géné-
ral et validé par le comité de direction. 
Le bonheur et la joie sont fondamenta-
lement intrinsèques. Personne ne peut 
vous rendre heureux.

D.B. – Alors, comment crée-t-on  
du bonheur au boulot ?
F.L. – On  crée des conditions qui ne 
rendent pas malheureux. Les obser-
vations et les recherches qui ont mené 
à la rédaction de Reinventing Organi-
zations indiquent que les conditions 
qui rendent les employés malheureux 
sont imbriquées dans la structure des 
organisations. Certaines initiatives 
peuvent faire du bien, comme l’im-
plantation de programmes d’évalua-
tion moins destructeurs ou de séances 
de méditation. Toutefois, tant qu’on 
n’a pas touché à la structure, on ne fait 
qu’effleurer la surface.

D.B. – Votre livre présente des  
organisations libérées dont on a revu 
la structure pour diffuser le pouvoir 
et la prise de décision. Cependant, 
ces organisations ont tout de même 
un cadre...
F.L. – En effet. Si on veut favoriser l’ini-
tiative, il faut permettre des relations 
authentiques entre les employés, mais 
de telles relations ne peuvent exister 
sans un cadre. Il faut savoir que quelqu’un 
interviendra si on nous donne des 
conseils que nous n’avons pas sollicités 
ou si on se moque de nos idées. 

D.B. – Qu’est-ce que le romantisme 
du lâcher-prise ?
F.L. – Il y a des gens pour qui le contrôle, 
c’est mauvais, et le lâcher-prise, c’est 
bien. Une entreprise, c’est un peu comme 
un organisme vivant, et tout organisme 
vivant requiert du contrôle. J’ai besoin, 
entre autres, que la température de mon 
corps soit régulée. Une organisation a 
besoin de processus, mais qui ne soient 
pas opprimants. Il faut des systèmes qui 
s’autocorrigent.

D.B. – Pourquoi un dirigeant 
voudrait-il implanter un modèle 
d’entreprise libérée ?
F.L. – Certainement pas pour suivre la 
mode ou pour augmenter la perfor-
mance. Ces motivations sont insuffi-
santes pour transformer fondamenta-
lement les structures. L’unique 
circonstance qui mène à un change-
ment en profondeur, c’est lorsque le 
dirigeant ne peut faire autrement. 
Parfois, le déclencheur est visible. Un 
jour, la directrice d’un hôpital en Bel-
gique a quitté le travail à 15 h 45. Elle a 
constaté la présence d’un groupe 
d’infirmières derrière la machine où 
l’on enregistre les heures d’arrivée et 
de départ. Elles attendaient qu’il soit 
16 h pour partir. Ç’a été une révélation 
pour cette dirigeante. Elle s’est deman-
dé : « Qu’est-ce que notre organisation 
a fait à ces professionnelles pour 
qu’elles en arrivent à attendre qu’il 
soit 16 h pour partir ? Que pouvons-
nous faire pour qu’il n’en soit plus 
ainsi, dans leur propre intérêt et 
dans celui des patients ? » 

D.B. – Revoir la structure d’une 
entreprise est une tâche immense. 
Quelle question suggérez-vous aux 
dirigeants de se poser au départ ?
F.L. – Je leur suggère de se demander : 
« Qu’est-ce qui heurte mon intégrité ? 
Qu’est-ce que je n’ai plus envie de 
cautionner ? » C’est la première chose 
à changer dans l’organisation.

D.B. – Vous ne proposez pas  
de plan d’action, mais vous propo-
sez une première étape. Laquelle ?
F.L.– Demandez-vous où l’énergie est 
le plus bloquée dans votre organisa-
tion. Ce peut être le système de budget 
qui cadenasse tout le monde. Ou bien 
le climat de peur qui paralyse les em-
ployés et qui tue l’initiative. 

D.B. – Vous incitez les dirigeants à 
admettre qu’ils ne connaissent pas 
la réponse...
F.L. – Effectivement. Cependant, il y 
a un monde entre « Je ne sais pas » 
et « Je ne sais pas, mais on va trouver 
la réponse ensemble ». 

D.B. – Vous avez déstabilisé de  
nombreux dirigeants en déclarant  
que les organisations ne doivent 
plus avoir d’objectifs, car ils 
ne sont pas des sources de 
motivation...
F.L. – Dans certaines entreprises libé-
rées, des personnes ont choisi de se 
réimposer des objectifs parce que cela 
leur plaît. Certaines personnes font du 
jogging pour le plaisir, d’autres parti-
cipent à des compétitions. Les objectifs 
imposés par la direction institutionna-
lisent le sentiment de manque chez les 
employés. C’est de ces objectifs qu’il 
faut se débarrasser, pas de ceux qui 
émanent des équipes.

D.B. – Où va une entreprise  
sans objectif ?
F.L. – Qui croit encore aux objectifs ? 
On les détermine pour un an, alors que 
tout le monde sait que, dans trois mois, 
ça ne vaudra plus rien. Le taux de 
change aura bougé, un fournisseur 
aura fait faillite, un pays entrera en 
crise économique ou politique, etc. Ou 
bien la situation sera plus facile que 
prévue et les vendeurs vont tenter de 
ne pas trop vendre afin de se garder de 
la marge pour l’année prochaine. Cela 
devient un jeu auquel personne ne 
croit vraiment. 

D.B. – Vous suggérez de remplacer 
les objectifs par des relations. 
Expliquez-nous.
F.L. – J’ai posé la question suivante au 
PDG de Sun Hydraulics, une société 
floridienne cotée au Nasdaq : « Vous 
affichez des résultats financiers impen-
sables depuis 30 ans, mais vous n’avez 
aucun objectif. Comment faites-vous 
pour savoir que le directeur de votre 
usine allemande fait un bon boulot ? 
Vous ne pouvez comparer ses résultats 
avec aucun objectif. » Il m’a répondu : 
« Si j’ai besoin d’objectifs pour évaluer 
mes cadres, c’est que je m’y prends 
mal. Je recrute bien. Je suis en relation 
avec mes cadres. Je visite leurs usines. 
Je vois s’ils font de leur mieux et si leurs 
équipes tournent à fond. »

D.B. – Vous proposez de changer la 
façon de communiquer en entre-
prise. Donnez-nous un exemple.
F.L. – Imaginons que nous démarrons 
un projet. Nous comptons produire un 
tableur Excel avec des projections et 
une présentation PowerPoint. Avant 
tout ça, assoyons-nous autour d’une 
table et partageons ce dont nous rê-
vons pour ce projet. S’il était déjà 
réalité, qu’en dirions-nous ? Et nos 
clients ? Inventons des citations. Visua-
lisons le projet, sentons-le. Une fois 
que nous nous sommes raconté des 
histoires, celles-ci ne disparaîtront 
plus. Disons-nous comment nous ai-
merions fonctionner en équipe. 
Quelles sont nos peurs par rapport au 
projet ? En une petite heure, nous au-
rons donné de l’humanité et un vrai 
sens au projet. Grâce à cette heure 
investie, une foule de choses se passe-
ront plus simplement. Si nos peurs se 
réalisent, par exemple, nous pourrons 
y faire référence : « Hé, nous tombons 
dans le piège. » Ou : « Nous avions dit 
que nous allions nous amuser. » Des 
conversations deviennent possible 
pour déminer le projet.

http://www.lesaffaires.com/
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Cogir fourbit ses armes
Matthieu  Charest
matthieu.charest@tc.tc

@MatthieuCharest

Après une première moitié de 2017 fort active, 
 Cogir n’entend pas s’arrêter. La firme, connue 
pour ses résidences pour personnes âgées et la 
gestion d’immeubles, entend bientôt tester un 
nouveau modèle de développement immobilier.

Le président de l’entreprise,  Mathieu  Duguay, 
n’a pas chômé dans les derniers mois. À la fin 
de 2016, il dévoilait un projet  multi-usage dans 
 Griffintown, le  Humaniti, d’une valeur de 
200 millions de dollars. Puis, il y a quelques 
semaines, il convolait en justes noces avec 
 DevMcGill, promoteur immobilier résidentiel, 
dans une transaction qui a fait augmenter du 
tiers son chiffre d’affaires.

Pas question pour autant d’appuyer sur les 
freins. M. Duguay, qui dit toujours penser 
croissance, veut maintenant innover. Ses nou-
veaux projets seront fortement teintés de la 
tendance «  multi-usage », qui mélange hôtels, 
commerces, résidences, bureaux et autres 
usages afin de maximiser l’intérêt des clients 
et des résidents potentiels.

Et il souhaite aller encore plus loin. «  Nous 
voulons lancer des projets hybrides, qui seraient 
à la fois des résidences pour personnes âgées 
et des logements locatifs. Je pense que c’est 
l’une des prochaines grandes tendances. Nous 
serions parmi les premiers du monde à réaliser 
cette vision », explique le président de  Cogir.

Plus concrètement, il veut construire des 
ensembles qui compteront plusieurs centaines 
d’unités – qui seront en fait de petits villages 
– en maximisant les usages et les clientèles 
possibles. «  Je suis persuadé que ce  modèle-là, 
d’ouverture sur la communauté et de mixité, 
contribue à la santé et au  bien-être des gens. Si 
l’on se met à penser de cette manière, ça veut 
dire qu’on mise sur l’économie de partage, qu’on 
permet aux gens de partager leurs compétences. 
Cela pourrait se traduire par des offres de cours 
de cuisine ou du gardiennage, ou encore, par 
l’accès des jeunes plus défavorisés du quartier 
à la piscine intérieure. »

Outre le  Québec, « où il reste encore plusieurs 
occasions à saisir », croit le président, la crois-
sance de  Cogir passera par des incursions hors 
de la province.

En  Ontario, notamment. Sur un horizon de 
cinq ans, l’entreprise veut que 50 % de son 
chiffre d’affaires vienne de cette province. 
« C’est ambitieux, admet M. Dugay, mais nous 
sommes déjà présents  là-bas depuis 15 ans 
dans la gestion d’immeubles. »  Et puis, le 
petit dernier,  DevMcGill, qui a un projet en 
cours au  centre-ville d’Ottawa (le  ArtHaus), 
a des vues sur  Toronto depuis près d’un an, 
nous  confirme-t-on.

Les  États-Unis sont aussi dans la mire de 
l’entreprise. «  Dans quelques années, une fois 
que nous serons bien établis à l’échelle natio-
nale, nous nous attaquerons au  Nord-Est amé-
ricain, que nous avons identifié comme marché 
à conquérir dans notre plan d’affaires pour les 
secteurs du développement immobilier, des 
services et des investissements. »

Les axes de croissance
Mathieu  Duguay explique qu’avec  DevMcGill 
il vient « d’acheter de l’expertise et du temps, 
en évitant la courbe d’apprentissage ». Cette 
transaction,  dit-il, ne sera pas la dernière. En 
mode prédation, « à la  Couche-Tard », il révèle 
être « en discussion avec d’autres groupes » afin 
de les acquérir.

Les cibles sont dans les secteurs de la gestion 
d’actifs, des services, des autres développeurs, 

ou même « dans un secteur parallèle à l’immo-
bilier, du type qui fait vivre des expériences 
humaines »,  lance-t-il, en refusant d’élaborer.

DevMcGill possède ce que  Cogir n’avait pas : 
une expérience comme promoteur de copro-
priétés et dans la recherche de terrains. C’est 
le nerf de la guerre pour concurrencer les autres 
grands de l’immobilier.

Stéphane  Côté, président de  DevMcGill et 
maintenant associé dans la nouvelle entité, 
est un spécialiste de la recherche de terrains, 
affirme M. Duguay. «  Il a une grande expertise. 
À  Montréal, une difficulté importante est que 
les terrains ont pris beaucoup de valeur. Il y a 
un effet de rareté. Pour justifier l’acquisition 
d’un site, il faut que la prise de valeur potentielle 
soit intéressante. »

Pour  Cogir, une prise de valeur intéressante, 
le sweet spot, c’est au moins 20 % de profits sur 
l’ensemble d’un projet. « Ça peut sembler peu, 
explique le président, mais dans un projet de 
100 M $ financé à 80 %, où nous investissons 
donc 20 M $, nous pouvons atteindre un rende-
ment de 100 % avec une prise de valeur de 
20 % », soit 20 M $ neufs.

Avec l’acquisition,  Cogir vient de doubler son 
carnet de projets. Encore mieux, puisque 
 DevMcGill n’était pas entrepreneur général, 
c’est la division construction de  Cogir qui va 
profiter de l’érection de tous les projets actuels 
et futurs de l’entreprise de  Stéphane  Côté.

Dans l’ensemble, les projets continueront 
d’être menés en partenariat avec d’autres. Le 
réseau de partenaires est notamment constitué 
du  Fonds de solidarité, de  Desjardins, de 
l’Industrielle  Alliance, de  Charles  Ruggieri (un 
investisseur européen) et de  Crédit  Mutuel.

Les partenaires permettent de diminuer les 
risques. «  Et on peut aussi avoir des renvois 
d’ascenseur, dans le sens où eux aussi pour-
raient nous inviter à participer à leurs projets », 
dit M. Duguay.

Cogir, qui compte 10 associés, est majoritai-
rement détenue par la famille  Duguay. •la

La répartition du chiffre 
d’affaires par secteurs : 

50%
DANS LES RÉSIDENCES 
POUR AÎNÉS

20%
EN MULTIRÉSIDENTIEL

10%
EN COMMERCIAL

10%
EN COPROPRIÉTÉS

10%
EN HÔTELS

Plus à lire sur abonnement 
dans  Les  Affaires  Pro Mines 
lesaffaires.com/ pro-mines
• Graphite : la québécoise  SRG  Graphite engage 
 Met-Chem pour son projet en  Guinée

• Délai d’un an pour le développement  
de la plus grande mine du  Yukon

Extraction de minerai de fer, fosse du Labrador

« Même si le Québec est l’une des régions les plus attrayantes du monde pour l’investissement 
minier, l’État québécois peut faire mieux », a déclaré le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, Pierre Arcand. – FRANÇOIS NORMAND, LES AFFAIRES

« Nous pouvons être encore plus 
attrayants », affirme Arcand

PLAN NORD

FOSSE DU  LABRADOR

Fer : des développements 
dans le projet  Kami
Alderon  Iron  Ore  Corp., par l’intermédiaire 
de sa filiale  Kami  Mine, annonce des dévelop-
pements pour son projet  Kami concernant la 
construction d’une ligne de transmission 
électrique avec  Newfoundland and  Labrador 
 Hydro et la mise à jour de l’étude économique 
préliminaire du projet avec l’entreprise  BBA. 
–  LES  AFFAIRES  PRO

 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Detour  Québec :  Probe 
 Metals conclut une 
entente avec  SOQUEM 
pour le projet 

Dans le cadre de cette entente,  Probe détien-
dra une participation de 75 %, et  SOQUEM, 
de 25 %. Probe demeurera responsable des 
travaux. Ce partenariat permettra d’accélérer 
les plans d’exploration de ce projet constitué 
de 566 claims (300 kilomètres carrés) le long 
du  Segment  Aurifère  Lower  Detour (SALD). 
–  LES  AFFAIRES  PRO

AFRIQUE

Un nouveau port 
minéralier de 700 M$ US 
au  Sénégal
Le port, qui sera construit à proximité de 
 Dakar, vient d’obtenir un financement de 
30 millions de dollars de la part de l’opérateur 
 DP  World. Ce projet d’envergure, qui inclut 
la construction d’une nouvelle voie ferrée, 
permettra notamment l’expédition de phos-
phate et de minerai de fer. –  LA  TRIBUNE  AFRIQUE

Cogir c’est maintenant

2 280 
employés

500 M$ 
en coûts de projets 
cours de construction et de dévelop-
pement en 2018 (Ontario et Québec)

mailto:matthieu.charest@tc.tc
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 Côte-Nord 
 La ville de  Sept-Îles 
constitue un phare de la 
région, avec sa culture 
autochtone, ses industries 
importantes et ses espaces 
naturels bordés par le  
golfe du Saint-Laurent.  
Si la chute du prix du fer  
a gravement touché la ville, 
le revenu médian des 
ménages de la  Côte-Nord 
est demeuré plus élevé que 
la moyenne québécoise, 
selon  Statistique  Canada. 
 Sept-Îles a d’ailleurs affiché 
une augmentation  
de 12,9 % de ce revenu 
médian en 10 ans,  
soit quatre points de plus 
que l’ensemble du  Québec.

Une ville  
et sa région
Série 8 de 9

Les Affaires prend la route afin de vous 
faire découvrir neuf municipalités qui se 
démarquent par leur vitalité économique.

Sept-Îles traverse la tempête
Pierre Théroux
redactionlesaffaires@tc.tc

Faillites et fermetures d’entreprises, pertes d’em-
plois, chute des revenus dans des PME manufac-
turières et des commerces, exode de citoyens : à 
n’en pas douter, la débâcle du prix du fer a fait 
très mal à Sept-Îles. Cependant, un vent d’opti-
misme souffle sur la ville. La tempête laisse 
tranquillement place à une légère embellie.

Les mauvaises nouvelles se sont multipliées 
ces dernières années à Sept-Îles, dont la vitalité 
économique dépend grandement du secteur 
minier. Il y a d’abord eu la fermeture de la mine 
de fer du lac Bloom, à Fermont, et de l’usine de 
bouletage dans le secteur de Pointe-Noire, toutes 
deux exploitées par la société minière en faillite 
Cliffs Natural Resources. Cliffs a été emportée 
par la chute vertigineuse du prix du fer ayant 
aussi amené des efforts de rationalisation de la 
part des autres sociétés minières qui exploitent 
le fer, comme IOC et Tata Steel.

« Dans le passé, le cycle baissier dans l’industrie 
du fer était compensé en partie par la présence 
de l’Aluminerie Alouette. Cette fois, le prix de 
l’aluminium était en baisse au même moment », 
souligne Paul Lavoie, directeur général de la 
Chambre de commerce de Sept-Îles. Les inves-
tissements miniers sur la Côte-Nord ont ainsi 
fléchi de 63,6 % en 2014 et de 30,7 % en 2015.

Le contrecoup s’est fait ressentir dans une 
multitude de PME qui gravitent autour de ces 
grands donneurs d’ordres. Comme le Groupe 
Trinor, une entreprise spécialisée dans les travaux 
de chantier, de fabrication et d’usinage, qui a fait 
faillite en mars dernier. L’entreprise, qui embau-
chait une cinquantaine de personnes à la fin, 
comptait jusqu’à 250 employés il y a cinq ans.

Perte de 2 000 emplois
Sept-Îles aurait même perdu quelque 2 000 em-
plois depuis 2013. « Pour une petite ville, c’est 
énorme », constate Paul Lavoie, en soulignant 
que certains commerces ont vu leur chiffre 
d’affaires chuter de 30 à 40 %. Voilà pourquoi 
plusieurs résidants ont quitté la ville pour se 
trouver du travail ailleurs. Sa population est 
ainsi passée de 23 028 à 22 218 entre 2011 et 2016, 
indique Statistique Canada.

Autre tuile : en décembre 2015, l’entreprise 
espagnole FerroAtlantica abandonnait son pro-
jet d’usine de silicium à Port-Cartier, évalué à 
près de 400 millions de dollars (M$). La société 
prévoyait la création de 345 emplois, dont 
230 pour la construction de l’usine, et la produc-
tion annuelle de 100 000 tonnes de silicium.

« Les fournisseurs avaient bon espoir de garnir 
leur carnet de commandes avec ce projet. Sans 
compter que ça représentait une nouvelle acti-
vité et une source de diversification pour la 
région », indique Sylvain Larivière, directeur 
général et commissaire industriel chez Déve-
loppement économique Sept-Îles.

De son côté, la mine Arnaud suscite de grandes 
attentes. Toutefois, ce projet de mine d’apatite 
à ciel ouvert à l’ouest de Sept-Îles, qui emploie-
rait 1 000 personnes durant la phase de construc-
tion et entraînerait la création de plus de 300 em-
plois directs et de 425 emplois indirects, tarde 
encore à s’implanter après avoir reçu le feu vert 
de Québec à l’hiver 2015. Piloté par Ressources 
Québec et Yara International ASA, qui dé-
tiennent les titres miniers, le projet peine entre 
autres à trouver un troisième investisseur.

Fonds d’urgence
Résultat : la région, par l’intermédiaire d’un 
regroupement appelé Collectif Sept-Îles Agir-
Avenir, a lancé un cri d’alarme en mars dernier, 
demandant au gouvernement du Québec de lui 

octroyer un fonds d’urgence de 25 M$. « Un 
grand nombre de PME sont dans une situation 
précaire. À court terme, il faut stopper l’hémor-
ragie et les soutenir pour qu’elles traversent la 
tempête », constate Sylvain Larivière, dont 
l’organisme, de même que la Chambre de com-
merce, fait partie de ce regroupement qui attend 
toujours des nouvelles du gouvernement.

Entretemps, malgré la conjoncture difficile, 
l’optimisme est de mise. « La situation est encore 
fragile, mais il y a des signes encourageants », 
fait valoir M. Larivière. Paul Lavoie fait écho à 
ses propos. « Les dernières années ont été catas-
trophiques, mais on sent que la reprise des acti-
vités n’est pas très loin », précise-t-il.

À preuve : le redressement du prix du minerai 
de fer a incité la société Champion et sa filiale 
Minerai de fer Québec à relancer l’exploitation 
de la mine du lac Bloom, près de Fermont, dont 
les activités ont cessé en 2014 lors de la faillite 
de Cliffs Natural Resources. La société minière, 
qui souhaite redémarrer la production au prin-
temps 2018 en injectant 300 M$, compte pro-
duire 9,3 millions de tonnes de concentré de fer 
par année au cours des 20 prochaines années.

L’usine de bouletage, une autre ancienne pro-

priété de Cliffs, pourrait aussi reprendre du 
service. La Société ferroviaire et portuaire de 
Pointe-Noire, une société en commandite créée 
par le gouvernement du Québec pour acheter 
les actifs de Cliffs, a en effet lancé un appel de 
projets en février dernier afin de relancer les 
activités industrielles de cette usine.

La ville, qui bénéficie d’un port en eau profonde, 
entend par ailleurs profiter de la Stratégie mari-
time du Québec mise de l’avant par le gouverne-
ment pour mettre en valeur le potentiel écono-
mique et touristique du fleuve Saint-Laurent. 
« Nous travaillons à différents projets qui vont 
accentuer le potentiel commercial de cette auto-
route bleue », indique Pierre D. Gagnon, PDG de 
l’un des plus importants ports minéraliers en 
Amérique du Nord, sans en dire davantage.

Plus grande diversification
La région souhaite aussi renforcer les liens entre 
les grands donneurs d’ordres et les fournisseurs 
locaux. Le Comité de maximisation des retom-
bées économiques (COMAX), mis sur pied en 
2015, vise principalement à « faciliter l’obtention 
de contrats pour les PME en leur faisant part des 
besoins et des processus d’approvisionnement 
des grandes entreprises qui, elles, ont intérêt à 
mieux connaître les capacités régionales des 
fournisseurs », explique Sylvain Larivière.

Bien conscients de l’importance de stimuler 
et de diversifier davantage l’économie de leur 
région, différents intervenants ont formé au 
début de 2016 une Table entrepreneuriale dont 
l’objectif est d’accompagner les entreprises en 
devenir ou existantes. « On est une ville de 
grandes entreprises, mais il faut changer cette 
culture pour amener un esprit entrepreneurial 
plus fort », indique Paul Lavoie.

La région mise enfin sur le projet Incubateur 
Sept-Îles, lancé en juillet dernier. Cette initiative 
conjointe entre l’organisme Développement 
économique Sept-Îles et le Cégep de Sept-Îles 
vise, dans un horizon de 18 mois, la création de 
six projets de nouvelles entreprises en lien avec 
le concept d’Industrie 4.0 et la Stratégie numé-
rique du gouvernement. •la

Plusieurs initiatives à Sept-îles visent la création de nouvelles entreprises en lien  
avec le concept d’Industrie 4.0 et la Stratégie numérique du gouvernement.

300
C’est le nombre d’emplois directs  
que créerait le projet de mine Arnaud.  
Près de 1000 personnes y travailleraient 
durant la phase de construction et 
425 emplois indirects seraient créés  
par la suite.
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Le Port de Sept-Îles mise  
sur le redressement du prix du fer
Pierre Théroux
redactionlesaffaires@tc.tc

Le déclin de l’industrie du fer ces dernières années 
n’a pas épargné le  Port de  Sept-Îles, qui entrevoit 
toutefois l’avenir avec beaucoup plus d’optimisme.

«  Les perspectives sont nettement meilleures 
et plus encourageantes », fait valoir  Pierre D. 
Gagnon,  PDG du Port.

Le prix du minerai de fer avait triplé entre 
2008 et 2012, passant de 60 dollars américains 
( $  US) la tonne à plus de 180 $  US la tonne, avant 
de chuter jusqu’à un creux de 40 $  US au début 
de 2016. Sa remontée jusqu’à 75 $  US en sep-
tembre dernier, après avoir oscillé entre 55 $  US 
et 90 $  US depuis le début de l’année, laisse 
poindre des jours meilleurs. Le  Port de  Sept-Îles 
prévoit d’ailleurs manutentionner 25 millions 
de tonnes en 2017, comparativement aux quelque 
23 millions de tonnes en moyenne enregistrées 
à chacune des trois dernières années.

L’immense appétit de la  Chine et de l’Inde pour 
le fer québécois avait auparavant permis au  Port 
de  Sept-Îles d’afficher des années fastes, avec 
une pointe de 27,7 millions de tonnes en 2013, 
soit le plus fort total en plus de 30 ans. La baisse 
des dernières années s’explique essentiellement 
par la fin des activités de la société minière en 
faillite  Cliffs  Natural  Resources. La compagnie 
minière  IOC  Rio  Tinto avait pour sa part aug-
menté ses expéditions en 2016, avec 18,6 millions 
de tonnes versus 17,8 millions de tonnes l’année 
précédente, tandis que  Tata  Steel  Minerals 
 Canada avait enregistré une baisse de ses expé-
ditions à 1,6 million de tonnes en 2016 compa-
rativement à 2,3 millions en 2015.

Or, le  Port entend faire encore mieux et croit 
même pouvoir « atteindre au cours des trois 
prochaines années les records de 35 millions de 
tonnes manutentionnées pendant le boom mi-
nier de la décennie 1970 », affirme M. Gagnon.

Nouveau quai de 220 M $
Pour y parvenir, l’administration portuaire 
compte sur la mise en service de son nouveau 
quai  multi-usager. Récemment construit au coût 
de 220 millions de dollars (M $) grâce à un finan-
cement  public-privé dont 110 M $ proviennent 
de cinq sociétés minières, ce quai permettra de 
faire accoster les immenses vraquiers de type 
 Chinamax, d’une capacité de 400 000 tonnes. 
«  Avant, on pouvait charger jusqu’à 200 000 tonnes 

dans les navires. En doublant cette capacité, les 
société minières peuvent réduire les coûts de 
transport et être plus compétitives sur les mar-
chés internationaux », indique M. Gagnon.

Le  Port, qui profite d’eaux profondes de plus 
de 80 m et d’une baie  semi-circulaire d’environ 
10 km de diamètre, souhaite ainsi devenir une 
importante plaque tournante du transport mari-
time. «  Nos nouvelles infrastructures nous 
permettront d’expédier jusqu’à 60 millions de 
tonnes de marchandises par année, comparati-
vement à notre ancienne capacité de 35 millions. 
Moins d’une dizaine de ports dans le monde 
peuvent en faire autant », précise M. Gagnon.

L’acquisition en 2016 d’une partie des terrains 
de la minière  Wabush facilitera aussi la croissance 
du  Port, selon lui. En mettant la main sur un vaste 
territoire de 407 hectares, le  Port compte en effet 

sur de nouveaux espaces pour son développe-
ment à proximité de ses trois infrastructures 
portuaires, soit le quai de  Pointe-Noire, le quai 
de la  Relance et le nouveau quai  multi-usager.

Autre bonne nouvelle : la mine du lac  Bloom, 
près de  Fermont, qui n’est plus en exploitation 
depuis que  Cliffs  Natural  Resources y a cessé 
ses activités en 2014, pourrait reprendre du 
service. L’entreprise  Mines de fer  Champion et 
sa filiale  Minerai de fer  Québec, qui ont débour-
sé 10,5 M $ pour en faire l’acquisition en 
2016 grâce à une aide financière de 20 M $ du 
gouvernement du  Québec, prévoient en effet 
reprendre les opérations d’extraction du mine-
rai de fer à partir de 2018.

Le  Port se réjouit aussi de l’appel de projets 
lancé en février dernier par la  Société ferroviaire 
et portuaire de  Pointe-Noire (SFPPN) afin de 

relancer les activités industrielles de l’usine de 
bouletage de minerai de fer située sur le site 
portuaire de  Pointe-Noire, qui appartenait éga-
lement à l’ancienne minière  Cliffs.

La  SFPPN est une société en commandite 
créée en 2016, après la décision du gouverne-
ment du  Québec d’investir 66,75 M $ afin d’ac-
quérir les actifs de  Cliffs, qui comprennent les 
terrains, les équipements et les droits liés aux 
opérations ferroviaires, d’entreposage, de bou-
letage et de transbordement dans le secteur de 
 Pointe-Noire. Cette acquisition profitera aux 
sociétés minières, qui auront ainsi un meilleur 
accès au quai. 

«  Un tronçon de 36 km de la voie ferrée qui 
contourne la baie pour amener la production 
du  Nord-du-Québec jusqu’au quai de 
 Pointe-Noire appartenait à  Cliffs, avec qui les 
autres minières arrivaient difficilement à s’en-
tendre pour pouvoir l’utiliser », dit M. Gagnon.

Le  Port ne compte pas seulement sur l’indus-
trie du fer pour accroître ses activités. Alumi-
nerie  Alouette, implantée à  Sept-Îles depuis 
25 ans, a totalisé des expéditions d’environ 
1,5 million de tonnes en 2016. Reste que le mine-
rai de fer représente environ 90 % des marchan-
dises manutentionnées au  Port de  Sept-Îles, qui 
souhaiterait une plus grande diversification de 
ses activités afin d’être moins dépendant des 
cycles miniers. •la 

Principales marchandises 
manutentionnées (tonnes, 2016)
 
Minerai de fer 20 372 378

Alumine 1 153 632

Aluminium 470 909

Mazout-diesel-gazoline 304 601

Coke de pétrole 212 329

Autres marchandises 428 552

Total 22 942 401

Source : Port de Sept-Îles

Le nouveau quai de Sept-îles permettra de faire accoster les immenses vraquiers  
de type  Chinamax, d’une capacité de 400 000 tonnes.
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Petite poissonnerie est devenue grande

Pierre  Théroux
redactionlesaffaires@tc.tc

Les débuts de  Pêcherie  Manicouagan ont été 
modestes : un simple petit comptoir de vente au 
détail de poissons et de fruits de mer, ouvert à 
 Baie-Comeau en 1983 par  Jacquelin  Savard et 
 Gilles  Gagnon. Une trentaine d’années plus tard, 
l’entreprise est l’un des plus importants trans-
formateurs de produits de la mer frais et surge-
lés du  Québec ; 80 % de sa production se retrouve 
même sur les tables de consommateurs aux 
 États-Unis et en  Asie.

«  On en a fait, du chemin », souligne  Janita 
 Gagnon, directrice du marketing chez  Pêcherie 
 Manicouagan, qui transforme maintenant du crabe 
des neiges, du turbot, du flétan, du buccin et de la 
mactre de  Stimpson pêchés dans les eaux froides 
et salées du fleuve  Saint-Laurent sur la  Côte-Nord.

Le petit commerce de détail initial a d’abord 
pris de l’envergure en étendant ses activités à la 
vente en gros dans les secteurs commercial et 
de la restauration. Puis, au début des années 
1990, elle s’est lancée dans l’industrie de la 
transformation grâce à l’acquisition d’une usine 
aux  Escoumins, puis de celle des  Crabiers du 
 Nord, à  Portneuf-sur-Mer, en 1994.

«  On a toujours servi d’abord le marché local, 
mais on produit de si gros volumes qu’il a fallu 
trouver des débouchés à l’international », ex-
plique  Janita  Gagnon. L’entreprise, qui possède 
aussi l’usine de transformation  Umek, à  Sept-Îles, 
transforme bon an mal an quelque sept millions 
de livres de poissons et de fruits de mer. « Ça 
varie d’une année à une autre, selon la quantité 
de produits pêchés et selon les quotas des pê-
cheurs », explique celle qui a joint l’entreprise 
cofondée par son père.

 États-Unis,  Japon,  Chine
L’entreprise s’approvisionne auprès de six entre-
prises de pêche au crabe, qui sont aussi action-
naires, et d’une trentaine d’autres pêcheurs. Pour 
assurer un meilleur approvisionnement,  Pêcherie 
 Manicouagan a conclu des partenariats avec les 

nations autochtones d’Essipit, de  Pessamit et 
d’ Uashat-Maliotenam.

Au départ,  Pêcherie  Manicouagan transformait 
uniquement le crabe des neiges pour les marchés 
québécois et américain. Au fil des ans, elle a 
diversifié sa production et ses marchés. Les 
consommateurs japonais sont particulièrement 
friands du buccin, un escargot marin mieux 
connu ici sous le nom de bourgot. Les  Chinois 
raffolent pour leur part de la mactre de  Stimpson, 
un mollusque de la famille des palourdes qui est 
très peu connu et consommé au  Québec.

Les têtes et les arêtes des poissons et de fruits 
de mer transformés par  Pêcherie  Manicouagan 
intéressent aussi le marché asiatique, qui les 
utilise entre autres pour cuisiner des bouillons. 

«  On récupère tout, même les carapaces et autres 
déchets de poissons, qui sont transformés en 
compost par une entreprise de la région », in-
dique  Janita  Gagnon.

L’Accord économique et commercial global  
entre le  Canada et l’Union européenne pourrait 
aussi ouvrir les portes de ce marché à l’entre-
prise,  espère-t-elle.

Entretemps,  Pêcherie  Manicouagan, qui emploie 
jusqu’à 250 personnes pendant la saison de trans-
formation s’étendant d’avril à novembre, a acquis 
une autre usine, à  Forestville. Elle compte, à partir 
de l’an prochain, l’utiliser pour se lancer dans la 
transformation secondaire de poissons et de fruits 
de mer. «  On veut ajouter encore plus de valeur à 
nos produits », explique  Mme  Gagnon. •la

Les grands 
exportateurs
En complément de chaque Focus régional, 
découvrez le portrait d’une entreprise  
locale dont le chiffre d’affaires repose  
notamment sur l’exportation.

 Pêcherie  Manicouagan a pris de l’envergure en étendant ses activités à la vente en gros dans les secteurs commercial et de la restauration.

250
C’est le nombre d’employés de  
 Pêcherie  Manicouagan pendant la saison  
de transformation, qui s’étend d’avril  
à novembre.

Conférence – 3e édition 
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The Wine Square veut révolutionner la garde du vin

François  Normand
francois.normand@tc.tc

C @@francoisnormand

The  Wine  Square, une  PME de  Trois-Rivières, 
s’attaque au marché  nord-américain de la garde 
du vin avec une nouvelle technologie de clima-
tisation qui pourrait bien révolutionner l’indus-
trie, affirme son président,  Jean-François  Girard. 
« C’est un peu comme si nous arrivions sur le 
marché avec un poêle à induction, alors que 
tout monde aurait des poêles avec des ronds », 

illustre à titre d’exemple le cofondateur de 
l’entreprise née en 2015.

Cet ingénieur a travaillé auparavant chez  Stryker, 
une multinationale américaine qui fabrique des 
technologies médicales. Il a fondé  The  Wine 
 Square avec la sommelière  Kate  Johansson, qui a 
notamment été  chef sommelière au restaurant 
européen  La  Serre, à  Dubaï, au  Moyen-Orient.

Depuis 2016, l’entreprise commercialise à petite 
échelle, au  Canada, un système de climatisation 
pour cave à vin de la forme d’un cube qu’elle a tout 
simplement nommé  Cube°. Comme il s’agit d’une 

 start-up, les revenus sont très modestes pour 
l’instant (environ 100 000 $).

Une technologie silencieuse
Contrairement aux systèmes habituellement 
offerts sur le marché (qui fonctionnent avec un 
compresseur souvent bruyant), le  Cube° n’utilise 
pas de gaz réfrigérant pour garder le vin à la 
bonne température. En plus, il est silencieux. 

Ce stabilisateur de cave utilise la technologie 
 é-cool (en instance de brevet), qui permet de 
maintenir une température vraiment précise, 
et ce, grâce au mouvement des électrons sous 
l’influence d’un courant électrique. « Autre-
ment dit, notre  Cube est un dispositif de refroi-
dissement qui est installé au cœur d’une cave 
à vin pour en stabiliser la température », ex-
plique  Kate  Johansson.

Résultat ?  Les amateurs peuvent conserver leur 
vin plus longtemps. Le 6 septembre, la division 
 Québec de l’Association canadienne des somme-
liers professionnels (ACSP) a d’ailleurs donné son 
appui à cette nouvelle technologie. « Nous avons 
investi plus d’un million de dollars pour dévelop-
per notre produit », dit  Jean-François  Girard, en 
précisant que  The  Wine  Square a aussi eu des 
subventions du ministère de l’Économie, de la 
 Science et de l’Innovation (MESI) et du  Conseil 
national de recherches  Canada (CNRC).

Conquérir le marché  nord-américain
Le  Cube° est un produit haut de gamme qui se 
vend de 8 000 $ à 15 000 $ l’unité. Il s’agit d’un 

positionnement stratégique longuement mûri. Le 
système a une durée de vie de 20 ans. « On a tra-
vaillé fort pour être sur la plus haute marche et 
offrir une technologie très complexe. Il est difficile 
pour un concurrent de parvenir à une marche 
 au-dessus de nous », affirme  M. Girard.

The  Wine  Square ne vend pas directement ses 
stabilisateurs aux consommateurs de vin, mais 
plutôt à des fabricants de celliers et de caves à 
vin comme  La vieille garde ou  CellArt, deux 
entreprises québécoises.

En  Amérique du  Nord,  The  Wine  Square a re-
péré environ 105 fabricants de caves à vin d’une 
certaine importance, qui seront tous contactés.

 Jean-François  Girard estime que son entreprise 
peut, à terme, occuper jusqu’à 5 % du marché en 
 Amérique du  Nord. « Aux  États-Unis, par 
exemple, de 2 à 2,5 % des gens qui gagnent 
100 000 $ et plus ont des caves à vin »,  dit-il.

À court terme,  The  Wine Square cherchera à 
vendre son stabilisateur en  Ontario, puis dans 
l’Ouest canadien, au premier chef dans la région 
de  Vancouver. Par la suite, la PME s’attaquera au 
marché américain à compter du printemps 
2018 en commençant par la côte ouest, avec des 
villes comme  Seattle et  San  Francisco. À elle 
seule, la  Californie représente 14 % du marché 
des caves à vin aux  États-Unis.

La ville de  New  York est également un marché 
important pour la société. Et la technologie 
silencieuse de  The  Wine  Square est un bel 
avantage dans une métropole très dense, sou-
ligne  Jean-François  Girard. •la

Le  Cube°, un système de climatisation pour cave à vin, se vend de 8 000 $ à 15 000 $ l’unité.

Programme complet et réservation

tour.ulule.caLeader du sociofinancement au Québec 
et plateforme mondiale de référence, Ulule 

prend la route pour célébrer la création, 
l’innovation et la solidarité en allant à la 

rencontre des créateurs, des entrepreneurs, 
et de tous les curieux qui souhaitent échanger 

sur le sociofinancement.
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Retard à rattraper dans  
les politiques d’innovation
Simon  Lord
redactionlesaffaires@tc.tc

Au Canada comme au Québec, la  R-D ne 
manque pas de panache. Souvent, cependant, 
lorsque vient le temps de faire connaître leurs 
innovations et de les vendre, les entreprises 
trébuchent. Que fait le gouvernement pour 
encourager la commercialisation des innova-
tions ?  Et  est-ce assez ?

« C’est le paradoxe canadien. On fait de la 
bonne recherche fondamentale, mais on est 
loin dans les classements pour la commer-
cialisation. C’est reconnu depuis 15 ans déjà », 
dit  Laurent  Simon, professeur et codirecteur 
de  Mosaic, le pôle créativité et innovation de 
 HEC Montréal.

Actuellement, le  Canada figure au 18e rang 
du  Global  Innovation  Index, un indice qui 
classe les pays en fonction de leurs capacités 
et de leur succès en innovation. Le  Canada 
arrive plus loin encore, à la 23e place, dans le 
 sous-indice  “ Innovation  Output ”, qui évalue 
entre autres la création d’actifs intangibles ou 
de biens et services. Et l’écart se creuse. Il y a 
cinq ans, en 2012, le  Canada se situait au 
20e rang.

Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés. 
D’abord, les marchés canadien et québécois 
sont petits. La proximité et l’accès aux réseaux 
de distribution peuvent aussi poser problème, 
estime  Laurent  Simon, tout comme la culture 
d’affaires. «  Il ne suffit pas de déposer des 
brevets,  dit-il. On doit aussi se demander 
comment les exploiter. »

Même si les investissements sont sans doute 
encore insuffisants, M. Simon estime qu’il est 
moins pertinent qu’avant de montrer du doigt 
la faiblesse du capital de risque, un facteur 
longtemps évoqué comme une cause de la 
faiblesse des entreprises en commercialisation.

Les mentalités et les choix de société sont 
un autre élément de réponse : au  Québec et au 
 Canada,  doit-on faire de la recherche dans le 
but de vendre ou dans celui d’améliorer la 
connaissance scientifique ?

Laurent  Simon explique que la commercia-
lisation requiert d’essayer des choses, de tester 
le marché, mais que ces expérimentations sont 
mal soutenues. Neoshop, une boutique du 
 Quartier de l’innovation entièrement consa-
crée aux prototypes et aux produits nouveaux 
et innovants, est selon lui un bon exemple 
d’initiative qui permet de mieux comprendre 
les besoins du marché.

Investissements
En mai, le gouvernement fédéral a lancé un 
appel de propositions pour ses « super-
grappes » industrielles. Il s’agit d’un pro-
gramme de 950 millions de dollars dont le 
but est de rapprocher les universités des 
entrepreneurs afin de soutenir l’innovation 
et la commercialisation.

D’ici 2022,  Québec ambitionne pour sa part 
de faire remonter la province dans le top 10 de 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques en matière de recherche et 
d’innovation. Elle se situe actuellement en 
12e ou en 14e position pour plusieurs mesures 
de performance.

Le gouvernement compte y arriver grâce à sa 
nouvelle  Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation (SQRI), également dévoilée 
en mai dernier.  Celle-ci prévoit 585 M $ sur cinq 
ans. Plus de 132 M $ serviront à développer les 

compétences et la relève, alors que 267 M $ 
seront consacrés à stimuler la recherche et 
l’innovation. L’accélération de la commerciali-
sation des innovations se verra attribuer au 
total 185 M $.

Dans leur rapport «  Analyse économique des 
marchés publics dans l’industrie de la construc-
tion au  Québec », publié en 2015, les chercheurs 
 Marcelin  Joanis et  Stéphanie  Boulenger recom-
mandaient à l’État de soutenir l’innovation par 
les marchés publics.

Ils suggéraient notamment d’étudier la pos-
sibilité de recourir davantage aux « concours 
de beauté », ou vitrines inversées. Essentielle-
ment, il s’agirait là de laisser les organismes 
publics mentionner leurs besoins et leurs prix 
dans le cadre d’un projet pour ensuite choisir 
la solution la meilleure et la plus innovatrice 
parmi celles proposées par les entreprises.

C’est ce que fait, dans une certaine mesure, la 

nouvelle stratégie québécoise. Elle prévoit 
notamment la participation du  Centre de ser-
vices partagés du  Québec à de telles vitrines et 
la création d’une place de marché entre l’ache-
teur public et les fournisseurs de technologies. 
Comme les entreprises qui désirent commer-
cialiser une innovation ont toujours le défi de 
convaincre leur premier acheteur, cette mesure 
devrait leur donner l’occasion d’établir la cré-
dibilité de leur produit ou service ainsi que de 
favoriser leur promotion et leurs ventes.

 Anne-Marie  Leclair, associée et  vice-présidente 
stratégie et innovation à l’agence de publicité lg2, 
voit dans le plan du  Québec une stratégie bien 
songée, de même que du financement intéressant. 
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La question est moins de savoir comment rendre le  Québec et le  Canada plus novateurs, mais davantage de faire connaître nos brillantes innovations et de mieux savoir les vendre.
En effet, l’avenir appartient à la commercialisation et aux entreprises qui s’aligneront sur les changements technologiques.

Neoshop, une boutique du  Quartier de l’innovation entièrement consacrée aux prototypes et aux produits nouveaux et innovants, 
est un bon exemple d’initiative qui permet de mieux comprendre les besoins du marché.

Suite à la page 23
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Elle se demande toutefois si cela donnera de 
grands résultats dans la pratique. « C’est tou-
jours un peu lourd pour les entreprises de 
participer aux programmes,  dit-elle. C’est long 
de remplir les papiers et ça prend du temps 
avant d’avoir une réponse, ce qui devient pro-
blématique dans une économie où il faut inno-
ver, performer et réagir rapidement. »

Assez ou pas ?
Ces mesures gouvernementales  seront-elles 
suffisantes pour rattraper le retard en com-
mercialisation ? «  On commence tout juste à 
mettre en place les mesures pour renverser 
la tendance, mais je crois que la stratégie du 
 Québec est une recette gagnante », dit  Michel 
 Langelier,  PDG du  Consortium  Innovation et 
ancien directeur général de l’Association pour 
le développement de la recherche et de l’inno-
vation du  Québec.

Michel  Landry, président du cabinet 
 expert-conseil en innovation L.Tech  Solution, 

remarque aussi un changement de cap, bien 
qu’il estime que le virage se fait assez lentement. 
Il observe que, depuis 10 ans, l’argent public a 
surtout servi à la  R-D et à l’achat de nouveaux 
équipements. «  Au  Québec, on est des fabri-
cants, pas des vendeurs,  dit-il. Sur le terrain, je 
remarque qu’une manufacture ayant besoin 
d’équipements passe devant la file pour obtenir 
du financement. Mais là, on commence à se 
rendre compte que ça ne suffit plus. Et on est 
en retard. »

Il aimerait voir le gouvernement du  Québec 
axer clairement sa stratégie sur la commercia-
lisation de l’innovation. Ce qui fonctionnerait 
bien, selon lui, serait de soutenir financièrement 
les entreprises afin de les aider à faire de la 
recherche ou à élaborer des stratégies pour 
mieux cibler les marchés potentiels et éven-
tuellement s’internationaliser.

Étant donné la petitesse du marché québé-
cois,  Laurent  Simon croit lui aussi qu’il faut 
donner aux dirigeants de  PME le réflexe de 
l’international. «  Et ça commence à l’école. 
Pourquoi ne pas mettre sur pied un programme 
universitaire de commercialisation interna-
tionale, par exemple ? »

En effet, même si les entreprises amassent un 
tas de connaissances en innovation, elles ne 
vendront pas tant qu’elles ne sauront pas com-
mercialiser : un consommateur n’achète pas un 
produit simplement parce qu’il est innovant, 
ou même parce qu’il est objectivement meilleur, 
remarque  Michel  Landry. «  Les gens achètent 
parce qu’on les amène à le faire,  dit-il. Ça prend 
une bonne stratégie, un bon marketing, un bon 
positionnement. Il faut savoir commercialiser. 
Regardez  McDonald’s. Ses hamburgers  sont-ils 
vraiment les meilleurs ? C’est pourtant cette 
chaîne qui en vend le plus au monde. » •la

185 M $ 
C’est le montant octroyé sur cinq ans  
à l’accélération de la commercialisation  
des innovations par la  Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation  
du gouvernement.

Les bons élèves de l’innovation canadienne
Adil  Boukind
redactionlesaffaires@tc.tc

Le  Canada ne brille pas en matière d’innovation. 
Pourtant, les universités canadiennes, elles, se 
classent parmi les 100 meilleures du monde ! 
 Que  faut-il donc à l’unifolié pour remonter dans 
le palmarès ?  Certains acteurs du milieu sug-
gèrent de combler le fossé entre universités et 
entreprises. L’École de technologie supérieure 
(ÉTS) et le   Consortium de recherche et d’inno-
vation en aérospatiale au  Québec (CRIAQ) 
pourraient bien être le pont entre ces deux 
solitudes. Lorsqu’on pense au succès de ces 
institutions, il est possible de résumer leur 
modèle en un mot : « collaboration ».

Vincent  Sabourin, directeur de l’Observatoire 
des stratégies de commercialisation de l’inno-
vation de l’ÉSG, affirme ce qui suit : « S’il n’y a 
pas d’ingénieur, il n’y a pas d’innovation. Et il 
existe au  Québec un grand déficit d’ingénieurs 
en région pour tenir les usines à niveau. » 
L’innovation doit ensuite être transférée entre 
les centres de recherche, transfert qui peut 
s’opérer grâce à la collaboration des différentes 
instances. Cependant, cette approche n’est pas 
un réflexe pour toutes les industries.

L’ÉTS : la pratique, encore et toujours
L’ÉTS a été créée afin de renforcer le lien entre la 
recherche et l’industrie. Dans cette école d’ingé-
nieurs, la plus grande du  Québec avec ses 
11 000 étudiants, la moitié du conseil administratif 

est membre de l’industrie. «  Dès la création de 
l’école, on avait la volonté de former des ingénieurs 
sur le plan pratique. À l’époque, l’ÉTS s’était déjà 
alliée avec des industriels. Ces derniers ont in-
fluencé les instances », explique  Pierre  Dumouchel, 
directeur général de l’école québécoise.

Chaque étudiant est par ailleurs obligé d’effec-
tuer trois stages durant son baccalauréat. Ces 
stages ont évidemment pour but de former les 
élèves, mais ils influencent aussi indirectement 
les programmes et l’enseignement. «  Ce sont des 
occasions où les étudiants se mesurent à la 
réalité de l’industrie. En revenant en cours, ils 
influencent les professeurs », précise M. Dumou-
chel. Cela concerne aussi bien les méthodes 
employées que les outils de travail, comme les 
logiciels ou les machines.

Quant aux professeurs en ingénierie, ils se 
doivent d’être à la fine pointe : bien sûr, il leur faut 

tout d’abord être ingénieurs, mais ils doivent 
aussi avoir de l’expérience dans l’industrie. Enfin, 
il leur faut soutenir la recherche du corps profes-
soral, et donc, accepter de travailler à  McGill ou 
à  Concordia, par exemple.

CRIAQ : la collaboration avant tout
Le  CRIAQ est « l’exemple de ce qu’un modèle 
de collaboration peut accomplir dans des condi-
tions optimales », estime  Denis  Faubert, direc-
teur général du  CRIAQ , antenne québécoise 
du  Consortium en aérospatiale pour la re-
cherche et l’innovation au  Canada (CARIC). 
M. Faubert reconnaît que le  CRIAQ jouit de 
conditions qu’on ne trouve pas forcément dans 
toutes les industries ou dans d’autres pays. «  Si 
on le voulait, on pourrait construire un avion 
avec les ressources se trouvant dans un rayon 
de 50 km de  Montréal »,  déclare-t-il

La proximité des différents acteurs de l’industrie, 
ainsi que le fait que les trois grandes entreprises 
 OEM (Original  Equipment  Manufacturer) –  Bell 
 Helicopter,  Bombardier-CAE et  Pratt &  Whitney 
 Canada – ne soient pas en concurrence directe, a 
permis le bon développement du  CRIAQ. «  Les 
autres consortiums font de l’excellent travail, 
mais je dois reconnaître que nous sommes 
chanceux », avoue M. Faubert.

Par ailleurs, tous les projets du  CRIAQ exigent 
une collaboration d’au moins deux universi-
taires et deux entreprises. «  En moyenne, nous 
avons cinq ou six participants par projet », 
ajoute  Denis  Faubert. Cette collaboration de-
mande un effort financier beaucoup moins 
important pour les  PME, puisque les coûts sont 
séparés entre les différents acteurs et le  CRIAQ. 
«  Ce qui rend notre consortium particulier, c’est 
que les entreprises divulguent leurs problèmes 
et invitent les personnes et les entreprises à 
collaborer pour les résoudre », explique  Vincent 
 Sabourin. Le  CARIC et le  CRIAQ organisent 
un forum chaque année, à tour de rôle. En 2017, 
l’événement, dont l’hôte était le  CARIC, s’est 
déroulé à  Vancouver ; l’an prochain, ce sera au 
tour du  CRIAQ de le présenter, au  Palais des 
congrès de  Montréal.

Quelles que soient les industries, l’innovation 
devra se faire de manière collaborative, mais 
aussi multisectorielle. L’émergence du big data, 
de l’internet des objets et de l’intelligence arti-
ficielle force les entreprises à travailler entre 
elles ainsi qu’avec les universités. •la

À l’École de technologie supérieure , la moitié du CA est membre de l’industrie.

P
h

ot
o 

: A
di

l  B
ou

ki
nd Recharger son véhicule électrique à la maison :  

des Uqamiens élaborent un prototype de borne  
pratique et sécuritaire.

Place à l’inspiration

Branchée sur le progrès
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Prédire les technologies prometteuses
Simon Lord
redactionlesaffaires@tc.tc

Chaque année, Gartner publie 
une courbe qui représente le 
cycle des modes techno : la 
courbe du hype cycle. Utile 
pour vous ? Certes, puisqu’elle 
peut aider votre entreprise à 
orienter sa stratégie techno. 
Comment vous en servir ? 
Et quelles sont les  
prochaines tendances ?

Pour le savoir, il suffit 
d’étudier la courbe elle-
même. Elle comporte cinq 
grandes sections. La 
première, tout à gauche, est 
l’amorce d’innovation : une 
nouvelle technologie fait son 
apparition et suscite de l’inté-
rêt. À cette étape, aucun 
produit utilisable n’existe 
encore. La viabilité commer-
ciale reste à démontrer. 

Vient ensuite le sommet 
des attentes exagérées. C’est 
là que les médias publient 
des tonnes d’histoires 
relatant les succès – et les 
échecs – liés à la nouvelle 
technologie. Le public se 
forme des attentes irréalistes. 

La troisième section du cycle 
est le creux des désillusions, 
où l’intérêt s’évapore alors 
que la technologie subit des 
échecs et ne parvient pas à 
satisfaire toutes les attentes. 
L’avant-dernière étape est la 
pente de l’illumination, qui 
représente la période durant 
laquelle certaines entreprises 
persistent et développent des 
produits de deuxième ou 
troisième génération. Le 
public comprend également 
mieux les bénéfices réels de 
la technologie. Le dernier 
stade s’appelle le plateau de 
productivité : la technologie 
est adoptée par le plus grand 
nombre et les entreprises 
récoltent les bénéfices.

Elie Elia, professeur 
spécialisé en gestion de 
l’innovation et intelligence 
d’affaires à l’ESG-UQAM, 
note que les technologies 
émergentes ont tendance, à 
très long terme, à générer des 
bénéfices qui dépassent ceux 
qui étaient mis de l’avant 
durant la phase des attentes 
exagérées. « Internet, par 
exemple, a livré des avantages 
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Devancer le progrès.
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plus grands qu’on l’aurait 
jamais imaginé dans les 
années 1980, ne serait-ce 
qu’en matière de commerce 
électronique », dit-il. 

Selon la courbe de Gartner, 
ce sont actuellement 
l’apprentissage-machine, les 
véhicules autonomes, 
l’apprentissage profond, les 
drones et les plateformes 
liées à l’Internet des objets 
qui créent des attentes 
exagérées. À court terme, 
celles-ci se dégonfleront, 
croit Elie Elia, même si ces 
technologies pourraient à 
long terme avoir des 
applications qui dépasseront 
nos attentes actuelles. 

Bienvenue dans l’avenir
Mike J. Walker, directeur de 
la recherche chez Gartner, 
estime que les technologies 
liées à l’intelligence artifi-
cielle seront les plus 
disruptives d’ici 10 ans. Elie 
Elia croit que l’impact 
pourrait même se faire sentir 
plus tôt en raison du mode 
accéléré d’innovation dans 
lequel baigne aujourd’hui le 
monde des affaires. « Il a 
fallu 25 ans pour que les 
entreprises développent des 
modèles capitalisant sur le 
Web, dit-il. Dans le cas des 
technologies liées à l’intelli-
gence artificielle, comme 
l’apprentissage-machine, ça 
pourrait prendre cinq ans. » 

Ygal Bendavid, responsable 
de la mise en place du volet 
Internet des objets au sein du 
Smart logistics and transpor-
tation laboratory de 
l’ESG-UQAM, remarque 
d’ailleurs que les médias 
spécialisés en gestion des 
opérations, comme MM&D, 
couvrent de plus en plus le 
sujet. « On ne parle pas de 
gadgets ou de robots 
industriels monotâche. J’ai 
vu des drones équipés d’un 
lecteur à radiofréquence 
faire l’inventaire de centaines 
de mètres carrés de cours ou 
d’entrepôts extérieurs en 
quelques minutes. »

Le pouvoir de prédiction 
de la courbe n’est cepen-
dant pas abs olu. Vincent 
Sabourin, cofondateur du 
réseau collaboratif Consor-
tium Innovation, note que 
Gartner a parfois tendance 
à recycler sous un autre 
nom des innovations qui 
refont surface après avoir 
coulé complètement il y a 
quelques années. « Les 
experts-conseils cognitifs 
[cognitive expert advisors] 
qui apparaissent sur la 
courbe dans le creux des 
désillusions, ce sont les 
systèmes-experts des 
années 1980 », dit-il. Une 
entreprise réunissait par 
exemple cinq médecins et 
développait un logiciel 

médical en fonction de 
leurs critères de décision. 
Sans compter que de 
nombreuses technologies 
ne trouvent jamais d’appli-
cations commerciales, 
explique M. Sabourin. 
« Quatre innovations sur 
cinq se soldent par un échec 
et ne se rendent même pas à 

la deuxième partie de la 
courbe, où sont générées 
des attentes exagérées. »

Investir... ou pas ?
La courbe peut aider les 
entreprises à prendre des 
décisions d’investissement 
stratégiques en fonction de 
leur appétit pour le risque. 

Comment ? Lorsque les 
technologies sont au 
sommet des attentes 
exagérées, il est générale-
ment moins coûteux, mais 
plus risqué, de se lancer. 
Une grande firme difficile à 
manœuvrer voudra donc 
souvent attendre que la 
vague soit passée. Elle 

investira, souvent par 
acquisition d’une plus petite, 
lorsque la technologie aura 
dépassé ce stade et que les 
tourbillons seront loin 
derrière : le marché et les 
applications seront alors 
confirmés. Les PME, elles, plus 
petites et plus agiles, doivent 
se lancer avant cette étape et 

trouver le capital de risque 
pour continuer d’opérer. 

« Comme un surfeur sur 
une grande vague, elles 
doivent essayer de rester 
debout sur leur planche, dit 
Vincent Sabourin. C’est en 
surfant sur la vague que  
l’on deviendra le prochain 
grand succès. » •la

PRENEZ LE VIRAGE  
DE L’INNOVATION  
ET LIBÉREZ  
LE PLEIN POTENTIEL 
DE VOTRE ENTREPRISE
Le Fonds de solidarité FTQ vous accompagne à 
chacune des étapes de votre processus d’innovation 
avec l’aide d’organismes affiliés. Qu’il s’agisse 
d’effectuer un diagnostic de votre entreprise, de 
procéder à une étude de faisabilité ou de mettre  
en œuvre votre projet, nous cheminons avec vous.  
Nous vous offrons un financement souple et 
avantageux vous permettant de poursuivre sur  
le chemin de la croissance*.

Nous sommes prêts à prospérer avec vous.

fondsftq.com/innovation

*Le financement est accordé sous réserve  
 du respect des conditions d’admissibilité  
 applicables.
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Trois stratégies pour combattre une entreprise disruptive 
Simon  Lord
redactionlesaffaires@tc.tc

L’arrivée au  Québec d’acteurs comme  Uber 
ou  Airbnb a montré que beaucoup d’entre-
prises avaient de la difficulté à s’adapter rapi-
dement à de nouveaux défis. Quelles leçons 
tirer de ces épisodes, et comment se préparer 
à la prochaine entreprise disruptive ? 
 Pierre-Yann  Dolbec, professeur à la  John 
 Molson  School of  Business de l’Université 
 Concordia et spécialiste des innovations 
disruptives, juge qu’une entreprise peut réa-
gir de trois façons lorsqu’un tel géant se 
pointe dans leur marché.

S’aligner avec  
les changements
La première façon de réagir est 
de s’aligner avec les change-
ments. Pour y arriver, une so-
ciété doit comprendre le nou-

veau prototype du marché, soit ce à quoi le 
consommateur s’attend.

Avant l’arrivée d’Apple dans le marché du 
cellulaire, par exemple, le prototype était un 
appareil doté d’un clavier et d’un petit écran. 
Apple l’a redéfini pour en faire un téléphone 
équipé d’un grand écran tactile. De façon simi-
laire,  Tesla a transformé le prototype de la 
voiture électrique. Alors que les consomma-
teurs s’attendaient auparavant à un véhicule 
écologique, assez lent et ayant une autonomie 

de moins de 125 km,  Tesla a conçu une voiture 
électrique à la fois sportive, luxueuse et capable 
de parcourir 200 km avec une seule charge.

Pour suivre l’entreprise disruptive et s’ali-
gner avec ses changements, les firmes doivent 
donc offrir un produit qui ressemble au 
nouveau prototype. «  Porsche développe par 
exemple un "Tesla  Killer", une voiture com-
parable à la  Tesla S, dit M. Dolbec. Les fabri-
cants de cellulaires, eux, ont tous adopté, ou 
presque, le prototype proposé par  Apple. »

Faire du  
repositionnement 
stratégique
Une entreprise peut également 
profiter des vagues sur le mar-
ché pour réorienter sa stratégie.

Selon les recherches de  Pierre-Yann  Dolbec 
et de sa collègue  Eileen  Fischer, une entre-
prise disruptive comme  Airbnb ou  Tesla 
complexifie les règles qui encadrent son 
marché. Non seulement ces entreprises 
 viennent-elles changer le prototype, soit les 
attentes relatives au produit, mais elles modi-
fient également les attentes du consommateur 
quant aux sociétés  elles-mêmes.

Il peut s’agir de l’idée que se fait un consom-
mateur de ce à quoi doit ressembler une en-
treprise dans ce  marché-là. Il peut aussi s’agir 
de la façon dont l’entreprise mène ses activi-
tés de marketing : types de communications, 
messages, canaux de communication, points 

de vente... «  Les attentes des consommateurs 
deviennent donc un peu floues, et c’est ce flou 
que les entreprises peuvent exploiter à leur 
avantage », dit M. Dolbec.

Chevrolet, par exemple, s’est servie du flou 
introduit par  Tesla pour mettre au point et 
lancer le premier modèle de voiture élec-
trique abordable capable de parcourir une 
grande distance. La marque a donc effectué 
un repositionnement important, car elle 
consacrait auparavant le plus clair de ses 
efforts aux véhicules utilitaires sport.

Résister
La troisième stratégie pour faire 
face à l’arrivée d’une entreprise 
disruptive est la résistance. Les 
résultats ont toutefois à ce jour 
été décevants, comme l’a montré 

le cas d’Uber et de l’industrie du taxi, ou 
d’Airbnb et de l’industrie hôtelière. Une façon 
d’y parvenir est de laisser tomber les stratégies 
marketing, qui font appel au côté rationnel, 
pour travailler l’aspect émotionnel. Le plan est 
le suivant : lorsqu’un marché se développe ou 
change, les histoires et les émotions qui accom-
pagnent les mutations augmentent l’attrait 
qu’exercent les entreprises sur la presse.

«  Soudainement, ça devient cool de parler 
d’Airbnb ou d’Uber, même si l’industrie hôte-
lière et l’industrie des transports avaient peu 
d’attrait auparavant », note M. Dolbec.

Pour les entreprises établies, l’idée est donc 

de trouver une histoire apte à retourner les 
émotions contre les entreprises disruptives. 
L’histoire du  Botox comme miracle de la 
médecine a par exemple été remodelée pour 
en faire des anecdotes de visages rigides 
dénués d’émotions. Selon M. Dolbec, c’est un 
peu ce qui est en train de se passer avec  Uber, 
qui est la cible d’un certain contrecoup cultu-
rel, ou backlash.

Le nerf de la guerre : écouter le client
Les entreprises n’ont cependant pas besoin 
d’être toujours en mode réactif. Si cela fait leur 
affaire, elles peuvent se contenter de changer 
uniquement quand leur marché est en trans-
formation, estime  Isabelle  Mallet, consultante 
en innovation chez  Agent  Disruptif. Elles 
peuvent aussi passer en mode actif et innover 
 elles-mêmes pour orienter le marché.

«  Le rôle du gouvernement, alors, devient 
de soutenir les  PME dans leurs démarches 
d’innovation, de les aider à trouver de l’ac-
compagnement », dit  Mme  Mallet.

Enfin, pour donner naissance à une innova-
tion profitable, il faut d’abord et avant tout 
écouter son client. C’est le nerf de la guerre. 
Et pourtant... «  Si l’industrie du taxi avait 
simplement écouté ses clients,  ceux-ci au-
raient été beaucoup moins incités à aller vers 
 Uber, affirme  Isabelle  Mallet. Ça fait combien 
de temps que l’on sait que les gens aimeraient 
pouvoir payer facilement leur taxi par carte 
bancaire ? » •la

1.

2. 3.
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L’Internet des objets : le prochain train à ne pas rater
Vers 2018, le marché canadien de l’Internet 
des objets aura une valeur de 21 milliards de 
dollars, selon l’Association canadienne des 
objets connectés. Et le nombre d’appareils 
intégrés au réseau devrait atteindre 382 mil-
lions. Quelles sont les occasions qui se pré-
sentent dans ce contexte ?

Selon  Martin  Landry, cofondateur et  PDG 
d’Intelligence  Industrielle, une entreprise mon-
tréalaise qui automatise les  PME manufactu-
rières grâce aux objets connectés, il faut d’abord 
départager deux types d’entreprises. Les pre-
mières sont matures sur le plan technologique 
et utilisent déjà des systèmes informatiques 
comme des progiciels de gestion intégrée. 
 Celles-là sont prêtes à entendre parler de l’In-
ternet des objets.

«  Puis, il y a les autres, où c’est le  tiers-monde 
informatique, dit M. Landry. Les employés notent 
leurs données sur des calepins ou sur  Excel 2003. 
Et quand le stagiaire ou l’employé responsable 
des données quitte l’entreprise, tout est perdu 
parce que personne ne s’y retrouve. »

Pourtant, l’Internet des objets regorge d’occa-
sions pour les entreprises. Selon  CSG 
 International, 94 % des firmes notent un ren-
dement de leurs investissements en ce qui 
concerne ces technologies.

Beaucoup d’industries en profiteront. En 
santé, par exemple, le  Memorial  Sloan  Kettering 
 Cancer  Center de  New  York teste actuellement 
des capteurs d’activité pour colliger des don-
nées sur le mode de vie des patients traités pour 

le cancer dans le but d’ajuster leurs traitements. 
En agriculture, des capteurs permettent de 
connaître l’acidité et la température du sol, ce 
qui favorise une meilleure récolte.

Le secteur de la fabrication est sans doute celui 
qui profitera le plus de l’Internet des objets. Cette 
industrie est d’ailleurs celle qui, dans le monde, 
a réalisé l’an dernier les plus gros investissements 
dans ce créneau, soit 178 G $  US. Le secteur des 
transports a quant à lui investi 78 G $  US, et celui 
des services publics, 69 G $  US.

Dans le domaine manufacturier, les firmes 
ont grandement besoin de pouvoir reconfigurer 
vite la production pour être en mesure d’indi-
vidualiser leurs produits. Comme les machines 
connectées permettent de connaître l’état de 
la production en temps réel, les décisions 
peuvent être ajustées rapidement.

Efficacité améliorée
Mieux connaître la performance de sa chaîne 
de production grâce aux données permet aus-
si d’augmenter son efficacité.

«  Beaucoup d’entreprises achètent de nou-
velles machines alors que celles qu’elles ont 
sont arrêtées 50 % du temps », observe  Martin 
 Landry. Et personne ne connaît l’ampleur du 
problème, car aucune donnée n’est collectée 
rigoureusement.

Ajouter un capteur qui enregistre le nombre 
de minutes d’arrêt d’une machine d’usinage, 
comme une fraiseuse, peut aider à reconnaître 
et à régler le problème. Et l’Internet des objets 

n’est pas utile seulement pour collecter des 
informations. Une entreprise peut aussi auto-
matiser des actions en fonction des données 
récoltées. La fraiseuse pourrait par exemple 
envoyer un message texte ou un courriel au 
superviseur de production chaque fois qu’elle 
s’arrête plus de 15 minutes.

D’autres applications sont possibles. Une 
firme qui fabrique des rouges à lèvres, par 
exemple, peut vérifier s’ils ont été bien assem-
blés grâce à une caméra couplée à des algo-
rithmes d’intelligence artificielle. La machine 
peut ensuite rejeter ceux qui ont été mal as-
semblés. Finalement, un tableau de bord don-
nant l’heure juste sur l’état de la production 
peut afficher en temps réel la somme des rejets 
et le temps d’arrêt total des machines durant 
la journée.

Les coûts liés au passage d’une usine au 4.0 
– où l’Internet des objets est appliqué au 
monde industriel – varient naturellement 
selon les besoins. Intelligence  Industrielle 
offre ses services à un coût oscillant entre 
50 $ et 500 $ par mois et par machine, selon 
les fonctionnalités désirées et la complexité 
de la tâche à automatiser.

Pour mieux cerner les occasions, il existe déjà 
des formations, comme le cours  Gestion des 
technologies  IoT dans les organisations, donné 
à l’UQAM.  Celui-ci promet de former des ges-
tionnaires de façon à leur permettre de mieux 
repérer, sélectionner et implanter les techno-
logies de l’Internet des objets. –  Simon  Lord

 
« Beaucoup d’entreprises 
achètent de nouvelles 
machines alors que 
celles qu’elles ont sont 
arrêtées 50 % du temps. » 

– Martin  Landry, cofondateur et  PDG 
d’Intelligence  Industrielle
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dossier 
PME
Les projets de près de 228 entreprises ont été priorisés dans le cadre des programmes d’accélération depuis juin 2015. Ils sont à l’origine de la création et de la consolidation 
de plus de 15 000 emplois au Québec. Malgré les déceptions vécues par certaines PME, la majorité a réussi à développer de nouveaux marchés.

Passer de P à M : un premier 
bilan des efforts d’accélération
Claudine  Hébert
redactionlesffaires@tc.tc

Les  PME  profitent-elles 
réellement des initiatives 
d’accélération et d’améliora-
tion développées à leur 
intention ?  Qu’ est-ce que leur 
rapporte le fait de figurer 
parmi les entreprises les plus 
prometteuses de la province ? 
 Nous avons posé la question 
à une dizaine d’entre elles, 
qui avaient répondu soit aux 
critères de sélection de la 
stratégie gouvernementale 
 PerforME, soit à ceux du 
programme d’accompagne-
ment privé  Adrenalys. 
Verdict ?  Le bilan s’avère 
plutôt positif.

Sauf exception, les deux 
initiatives mises en place 
pour favoriser l’accélération 
de la croissance des entre-
prises québécoises ont 
frappé dans le mille. Sur les 
10 entreprises que nous 
avons contactées, 8 recom-
mandent la démarche à 
laquelle elles ont pris part.  
La grande majorité de ces 
petites et moyennes 
organisations ont profité des 
 services-conseils d’accompa-
gnement, en plus d’afficher 
un taux de satisfaction élevé 
relativement à l’exercice. 
C’est le cas, notamment,  
de  Plastiques  Moore, à 
 Saint-Damien- de-Buckland, 
qui a été sélectionnée lors de 
la première cohorte 
 PerforME en juin 2015.

De précieux  services-
conseils
« J’ai reçu un service  VIP de 
la part du  MESI [ministère de 
l’Économie, de la  Science et 
de l’Innovation]. J’ai eu droit 
à une planification straté-
gique complète qui a duré 
deux jours. Ce soutien a 
permis à l’entreprise 

d’enregistrer une croissance 
accélérée de plus de 65 % au 
cours des deux dernières 
années. C’est deux fois plus 
que ce que nous avions 
prévu », souligne 
 Marie-Claude  Guillemette, 
PDG de l’entreprise spécia-
lisée en moulages de 
plastique par injection.

Remarquez, l’entrepreneure 
de la région de  Bellechasse 
avoue qu’elle avait très peu 
d’attentes envers cette 
stratégie. « J’ai d’abord posé 
la candidature de l’entreprise 
avec un objectif très simple : 
celui de figurer sur une liste 
au cas où il se présenterait 
quelque chose. En fait, si je 
ne m’inscrivais pas, je 
craignais de priver l’entre-
prise d’un financement 
possible »,  dit-elle.

Jusqu’à maintenant, 
 Mme  Guillemette estime avoir 
bénéficié de précieux 
 services-conseils dont la 
valeur dépasse les 75 000 $. 
Elle reconnaît que d’être 
associée à la stratégie 
 PerforME ne lui nuit pas non 
plus lorsqu’elle doit rendre 
visite aux institutions 
financières. Un facteur, 
 ajoute-t-elle, qui a largement 
servi lors des travaux 
d’agrandissement de l’usine, 
qui ont nécessité un 
investissement de 5 millions 
de dollars l’an dernier.

Croissance de 100 %
La stratégie  PerforME a 
également contribué au succès 
d’ Opsens, à  Québec, elle aussi 
recrutée lors de la première 
cohorte. «  PerforME nous a 
permis de réaliser des projets 
qui avaient  jusque-là été 
retardés », signale  Louis 
 Laflamme, président de 
l’entreprise qui fabrique des 
capteurs optiques pour 
mesurer la pression artérielle.

Quels types de projets ? 
 Pour des raisons confiden-
tielles, l’entrepreneur se fait 
discret. Néanmoins, il 
soulève que l’équipe de la 
stratégie gouvernementale a 
aidé  Opsens à rapatrier dans 
son usine de  Québec des 
éléments de fabrication qui 
étaient jusqu’alors en 
territoire américain. « Ça 
améliore grandement 
l’efficience de notre produc-
tion », indique M. Laflamme. 
Un coup de main qui donne 
des ailes à l’entreprise : elle a 
doublé son chiffre d’affaires 
au cours de la dernière 
année. Ses revenus sont 

passés de 6,6 M $ à 13,4 M $. 
Le nombre d’employés a lui 
aussi doublé, passant de 60 à 
120. Plus de 85 % de la 
production d’Opsens est 
vendue hors du pays.

Le « buffet »  Adrenalys
Le sentiment de satisfaction 
est également palpable au 
sein de la première cohorte 
du programme privé 
 Adrenalys, qui a été dévoilée 
en juin 2015. «  Nous avons eu 
droit à de très belles 
surprises », souligne  Martin 
 Deschênes, directeur général 
chez  Mondou. Le dirigeant 
du réseau de produits et 

services pour le  bien-être des 
animaux de compagnie a 
fortement apprécié le côté 
« buffet » des services 
d’accompagnement offerts. 
«  La formule nous a permis 
d’avoir un  avant-goût gratuit 
d’une panoplie de services. 
Nous avons ensuite pu les 
utiliser de façon plus 
approfondie si le besoin se 
présentait. Ce qui a été le cas 
avec le service de tests 
psychométriques », men-
tionne le gestionnaire.

«  Ces tests,  explique-t-il, 
nous ont permis de mesurer 
les valeurs psychométriques 
de l’entreprise. Ils nous ont 

aidés à mieux cerner qui 
étaient nos bons gestionnaires 
et qui parmi  ceux-ci avaient 
besoin d’un meilleur soutien. 
De plus, le repérage de ces 
valeurs agit maintenant 
comme facteur d’attraction. »

Et la croissance de  Mondou ? 
«  Les conseils reçus pour la 
réalisation de nos projets vont 
éventuellement nous aider à 
atteindre une croissance 
annuelle de 30 %, comme c’est 
le cas pour la plupart des 
entreprises inscrites au 
programme  Adrenalys. En 
attendant, cette expérience, 
qui nous a permis d’améliorer 
notre gestion du personnel,  

Les deux initiatives mises en place pour favoriser l’accélération de la croissance des entreprises québécoises ont satisfait  
la plupart des participants. C’est le cas, notamment, de  Plastiques  Moore, à  Saint-Damien- de-Buckland, qui a été sélectionnée 
lors de la première cohorte  PerforME en juin 2015.
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se traduit par des ventes 
supérieures à la moyenne de 
ce qui se fait dans le 
commerce de détail en 
général. Ça nous rend bien 
heureux », poursuit 
M. Deschênes.

Un  Club des  PDG, riche  
en conseils
Le président de  Motion 
 Composites, Éric  Simoneau, 
se dit lui aussi ravi de son 
expérience  Adrenalys. 
«  Au-delà de la visibilité 
offerte par le programme, 
j’ai amplement profité du 
panier de services, de 
l’encadrement, y compris 
des activités de réseautage 
liées au  Club des  PDG. 

Ces rencontres avec des 
entrepreneurs à succès se 
sont traduites par de riches 
conseils en gestion, en 
stratégie, en exportation et 
en innovation », raconte le 
fabricant de fauteuils 
roulants en fibre de carbone 
de  Saint-Roch- de-l’Achigan, 
dans Lanaudière.

Depuis sa création en 
2008, l’entreprise lanau-
doise enregistre une forte 
croissance. Encore cette 
année, ses revenus vont 
grimper d’au moins 40 %. 
«  Notre grand défi consiste 
désormais à maintenir 
cette croissance, ce 
qu’Adrenalys nous permet 
de faire en nous fournis-
sant des outils pour nous 
réinventer et nous 
ressourcer. Ce programme 
nous a également donné un 
accès privilégié aux 
meilleures pratiques des 
entreprises d’ici », souligne 
Éric  Simoneau.

De nouvelles cohortes 
cet automne
Le dévoilement de 
nouvelles cohortes se 
poursuivra cet automne. 
PerforME en sera à sa 
septième édition. Jusqu’à 
maintenant, 195 entreprises 
ont été sélectionnées par la 
stratégie gouvernementale. 
« L’objectif est d’atteindre le 
chiffre de 300  PME d’ici 
mars 2018 », précise  Pierre 
 Hébert, directeur de la 
direction du développe-
ment des entreprises  
au  MESI. 

Après ? «  On verra si la 
formule continue dans sa 
forme actuelle ou si elle 
doit être modifiée »,  dit-il.

Chez  Adrenalys, un peu 
plus de deux ans après la 
divulgation de la première 
cohorte, on devrait 
annoncer sous peu la liste 
des entreprises de la 
deuxième cuvée. Le 
programme privé québécois 
s’apprête également à faire 
une percée du côté 
ontarien. À suivre. •la

Après les fleurs, le pot…
Claudine  Hébert
redactionlesaffaires@tc.tc 

Prétendre que toutes les 
entreprises sélectionnées 
par les initiatives d’accéléra-
tion nagent dans le bonheur 
serait mentir. Deux entre-
prises ont refusé de nous 
accorder une entrevue et 
deux autres ont accepté de 
partager leur déception.

Au sein du club des 
entreprises désillusionnées, 
on compte STAS, à Saguenay, 
un fabricant d’équipements 
de haute technologie pour 
l’industrie de l’aluminium. 
STAS, qui exporte déjà plus 
de 90 % de sa production 
ailleurs qu’en Amérique du 
Nord (Russie et Moyen-
Orient), avait de grandes 
attentes vis-à-vis de  
PerforME. « Le premier 
ministre Philippe Couillard 
était même venu m’annoncer 
en personne ma sélection lors 
de son passage dans la 
région », raconte Louis 
Bouchard, président de STAS, 
membre de la première cuvée 
de PerforME.

Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné ? Louis Bouchard 
était de ces entrepreneurs qui 
avaient d’abord été attirés par 
le programme Gazelle du 
gouvernement de Pauline 
Marois. Un programme 
d’accélération qui devait être 
assorti d’une aide financière 
brute pour la réalisation de 
projets. Ce dont ne disposait 
pas PerforME. 

Pierre Hébert, directeur du 
développement des entre-
prises au MESI, reconnaît 
qu’un certain nombre 
d’entreprises ayant été 
sélectionnées lors de la 
première cohorte de 
PerforME provenaient de 
dossiers de candidature 
présentés au programme 
Gazelle. Ce qui a entraîné 
quelques malentendus.

En quoi consistait le 
dossier de STAS ? « Je 
faisais état du déplacement 
du marché actuel de l’alumi-
nium vers la Chine. Ce pays 
représente 50 % de la 
production d’aluminium. 
Mon projet consistait à 
demander de l’aide pour 
embaucher un représentant 
commercial afin de vendre 
nos équipements en Chine. 
Selon nos estimations, en 
pénétrant ce marché, STAS 
pouvait doubler ses revenus 
annuels, qui oscillent 
actuellement entre 30 mil-
lions de dollars [M$] et 
40 M$ selon la conjoncture 
économique », explique 
M. Bouchard. Cette percée 

en Chine aurait propulsé 
STAS au sommet des 
10 meilleurs équipementiers 
du globe, dit M. Bouchard.
Son projet a été retenu. 
Cependant, personne, dit-il, 
n’a pu lui apporter l’aide 
qu’il escomptait. « Je n’ai 
pas pu participer à des 
missions commerciales 
parce que l’entreprise en 
avait déjà fait. STAS n’a pas 
pu non plus bénéficier de 
crédits d’impôt présentés 
aux entreprises. Nous en 
avions déjà eu. En fait, l’aide 
que l’on m’a proposée s’est 
résumée à une téléconfé-
rence avec la délégation du 
Québec à Beijing et à une 
liste de cabinets d’avocats 
spécialisés en exportation. »

Mécanicad espérait  
un dragon
Sélectionnée au sein de la 
première cohorte d’Adrenalys, 
l’entreprise Mécanicad, à 
Rouyn-Noranda, fait elle 
aussi partie de celles qui 
s’attendaient à un coup de 
main financier. « Je l’avoue, je 
cherchais ultimement un 

dragon. Je n’ai pas frappé à la 
bonne porte », indique 
Stéphane Larouche, PDG  
du fabricant de conduits  
de ventilation et d’aspiration 
en plastique pour de grands 
projets hydroélectriques  
et miniers. 

Mécanicad, qui vend plus 
de 80 % de sa production au 
pays, souhaitait recevoir un 
investissement d’Adrenalys 
pour rendre l’entreprise 
encore plus profitable et 
pour développer d’autres 
marchés. L’objectif était de 
doubler les revenus.

Mais voilà, entre l’annonce 
de la sélection de Mécanicad 
et l’année 2017, le contexte 
économique a beaucoup 
changé. En 2015, les ventes de 
l’entreprise ont chuté de façon 
radicale. Mécanicad s’est 
retrouvée en plein cœur d’une 
restructuration d’entreprise. 

« Au cours de l’année 2016, 
j’ai dû racheter mes action-
naires. Du coup, ma tête et 
mon énergie étaient ailleurs. Je 
n’étais plus dans un état idéal 
pour quitter l’usine afin de 
participer aux activités 

d’Adrenalys », raconte 
l’entrepreneur.

« Malheureusement, tient à 
préciser Dominic Deneault, 
gestionnaire du programme 
Adrenalys, notre mission n’est 
pas de redresser une entre-
prise en difficulté. Le 
programme a été mis sur pied 
pour propulser des entreprises 
à fort potentiel de croissance. 
Ce que le dossier de Mécani-
cad reflétait initialement lors 
de sa sélection. »

Remarquez, M. Larouche 
dit avoir tiré des éléments 
positifs des rencontres 
Adrenalys auxquelles il a 
participé. « J’ai reçu plusieurs 
bons conseils en matière  
de gestion et d’évaluation  
de compétences. •la

« Je l’avoue,  
je cherchais 
ultimement un 
dragon. Je n’ai 
pas frappé à la 
bonne porte. » 

–  Stéphane Larouche,  
PDG de Mécanicad

10 M$
C’est le chiffre d’affaires 
minimum que doit faire 
une entreprise pour être 
admissible au programme 
Adrénalys.
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Choisir la bonne initiative pour réussir
Claudine  Hébert
redactionlesaffaires@tc.tc

Au  Québec, il existe plus de 250 programmes 
d’accompagnement, offerts par plus de 140 or-
ganismes, pour venir en aide aux  PME à diffé-
rentes étapes de leur évolution. Devant autant 
de choix, normal qu’une entreprise ne sache 
pas toujours par où commencer. Et surtout, 
comment déterminer la ou les bonnes initiatives 
qui vont véritablement lui convenir.

«  Une entreprise doit consacrer tellement 
d’énergie, de temps et d’argent à remplir une 
candidature qu’elle a tout intérêt à profiter du 
rendement de son investissement. Or, pour que 
ces programmes rapportent, ils doivent abso-
lument être alignés avec les besoins de l’entre-
prise », souligne  Manaf  Bouchentouf, directeur 
de l’Accélérateur de l’Institut d’entrepreneuriat 
 Banque  Nationale  HEC. Et des besoins, la  PME 
en a plusieurs. « L’entreprise doit prioriser 
certains d’entre eux et favoriser les programmes 
ou les stratégies qui vont y répondre le plus 
adéquatement. Et j’insiste, le défi de l’entrepre-
neur est d’exprimer et de décrire son ou ses 
besoins le plus précisément possible avant de 
sélectionner un programme »,  renchérit-il.

Un entrepreneur peut, par exemple, souhaiter 
recourir à un programme d’accompagnement 
pour obtenir de l’aide à l’exportation. Encore 
 faut-il qu’il sache à quelle étape de l’exportation 
il est rendu.  Est-il à l’étape de la prospection, de 
la distribution, de l’implantation, de l’exploration 
pour produire sur place ? «  Si ce besoin n’est pas 
bien exprimé, cela risque d’entraîner des frus-
trations chez lui », explique M. Bouchentouf.

Trouver le bon programme
Comment l’entreprise  peut-elle repérer le bon 
programme ? «  En se servant d’Internet, en uti-
lisant les bons mots clés pour trouver ce qui 

s’offre à elle, indique  Manaf  Bouchentouf. Et elle 
ne doit pas hésiter à consulter son institution 
financière, sa firme comptable, les organismes 
locaux, y compris les universités et les écoles 
dont l’enseignement est destiné au monde des 
affaires. Ce sont autant de ressources qui peuvent 
la guider vers les programmes qu’il lui faut. »

Autre élément pour augmenter les chances 
de réussite : l’entrepreneur doit tenir compte 
de son agenda et de celui de son entreprise. 
«  Avant de poser sa candidature pour un pro-
gramme, il faut s’assurer qu’il cadre avec le 
temps que peut y consacrer l’entrepreneur et 
avec le calendrier de l’entreprise.  Serez-vous 
en pleine production, en préparation de bilan 
de fin d’année financière ?  Pour profiter des 
conseils, des rencontres et des autres activités 
liées au programme, ça prend du temps et toute 
sa tête », soutient M. Bouchentouf.

« C’est comme s’inscrire au gym, ajoute 
 Dominic  Deneault, gestionnaire du programme 
privé  Adrenalys. Il faut s’y rendre régulièrement 
pour obtenir des résultats. »

Remarquez, souligne  Manaf  Bouchentouf, le 
programme doit lui aussi tenir ses promesses. 
En général, les programmes vont avoir besoin 
d’ajustements pour atteindre leur pleine matu-
rité. La première cohorte va habituellement 
servir à positionner l’offre, la deuxième, à la 
consolider, et enfin, la troisième, à la standar-
diser, explique l’expert.

En résumé,  poursuit-il, la recette du succès 
repose sur l’équilibre entre la capacité de 
l’entrepreneur d’exprimer ses besoins et celle 
de trouver le bon organisme pour y répondre.

L’importance des conseillers
«  Et j’ajouterais un point important : le dyna-
misme du conseiller ou de la conseillère avec 
qui nous sommes jumelés au cours de notre 
cheminement au sein du programme », signale 

 Marc-André  Bovet,  président-fondateur de 
 BONE  Structure, à  Laval.

Sélectionnée dans la troisième cohorte de 
 PerforME, cette entreprise de construction ne 
voulait plus rien savoir des initiatives gouver-
nementales après la disparition du programme 
des  Gazelles. 

«  Lorsque j’ai appelé au ministère pour de-
mander un suivi de ma candidature, je me suis 
fait répondre par un fonctionnaire : "Impos-
sible de vous dire ce que devient le pro-
gramme et votre candidature. Suivez l’actua-
lité pour le savoir."  Une réponse qui m’avait 
complètement découragé. J’avais passé plus 
de 30 heures à remplir le dossier pour les 
 Gazelles », raconte M. Bovet.

 Marc-André  Bovet ne se serait donc jamais 
inscrit à la stratégie  PerforME si cela n’avait été 
de l’insistance de la conseillère  Melba  Pardo. 
«  Son attitude, son dynamisme et surtout sa 
volonté de me convaincre de participer à cette 
stratégie m’ont fait changer d’idée. Et j’admets 
que je ne le regrette pas du tout », indique 
l’entrepreneur lavallois.

« C’est une porteuse de ballon extraordinaire. 
Elle nous a fait bénéficier d’une planification 
stratégique qui a permis à l’entreprise de 
passer d’un modèle d’affaires  B2C à un modèle 
 B2B. Elle nous a ouvert de nombreuses portes. 
Et,  disons-le, elle nous aide à réaliser 10 fois 
nos revenus. »

BONE Structure connaît une croissance an-
nuelle soutenue de 28 %. Elle est passée de 
3 employés à plus de 60 et compte aujourd’hui 
un bureau à  San  Francisco. La  Californie repré-
sente 30 % de son chiffre d’affaires. « D’ici deux 
ans, ce sera 50 % de notre marché », dit M. Bo-
vet. L’entreprise lavalloise vise à atteindre le 
cap des 100 M $ de revenus d’ici 2023. «  Et c’est 
avec l’aide de  PerforME que nous allons y 
parvenir », conclut l’entrepreneur. •la

Les programmes assurent une belle visibilité
Être reconnue comme l’une des entreprises les 
plus prometteuses de la province par un pro-
gramme d’accélération comporte un volet 
prestige et visibilité qui ne peut pas nuire aux 
affaires. C’est ce que croit Chantal Lévesque, 
fondatrice de la Maison Shan, à Laval, qui fait 
partie de la première cohorte de PerforME.

D’emblée, l’entrepreneure spécialisée dans 
la confection de maillots de bain haut de 
gamme précise qu’elle n’a pas bénéficié du 
service d’accompagnement gouvernemental, 
comme cela a été le cas pour la majorité des 
entreprises sélectionnées. « Je fais partie des 
candidatures du programme des Gazelles qui 
ont été retenues par PerforME. Par consé-
quent, mes attentes étaient plus élevées. Les 
services et les conseils de la nouvelle stratégie 
ne correspondaient pas à mes besoins de re-
crutement de personnel et de développement 
de marché, notamment en Chine », indique 
Chantal Lévesque. 

Actuellement, le chiffre d’affaires de l’entre-
prise fondée il y a plus de 30 ans se situe entre 
10 et 15 millions de dollars. La femme d’affaires 
souhaite connaître une hausse d’au moins 20 % 
d’ici un an. Tout dépend des aléas du marché, 
notamment de ce que va devenir l’ALÉNA et de 

la manière dont les ouragans vont affecter les 
principales zones balnéaires.

Mme Lévesque reconnaît toutefois que la visi-
bilité liée à cette stratégie gouvernementale 
facilite l’obtention de financement auprès 
d’Investissement Québec. De plus, elle se 
montre optimiste. « J’ai la profonde conviction 
que cette reconnaissance me servira si le gou-
vernement en place décide de mettre sur pied 

un programme pour aider les entreprises manu-
facturières du Québec. » Le nom de Maison 
Shan est maintenant « branché » dans le sys-
tème. « Cette belle étoile à mon dossier va, j’en 
suis convaincue, me servir dans l’avenir », 
soutient Mme Lévesque.

Une visibilité qui fait boule de neige 
Pour le Groupe Azur, de Montréal, la visibilité 
liée à PerforME rapporte déjà de bons divi-
dendes. « Notre sélection au sein de la première 
cohorte nous a permis d’obtenir une bien 
meilleure crédibilité auprès des investisseurs », 
affirme Marc-André Denoncourt, chef des 
opérations et partenaire chez Groupe Azur. 

L’entreprise, spécialisée dans le développe-
ment de logiciels pour systèmes de gestion de 
trésorerie, est d’avis que sa sélection a eu un 
effet boule de neige. 

« Cette reconnaissance a sans doute contribué 
au fait que l’on figure parmi les entreprises 
retenues par Passeport PME, un programme 
chapeauté par la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain et Québec Internatio-
nal. Une aide de service, incluant une mission 
commerciale, dont la valeur était de plus de 
25 000 $ », souligne M. Denoncourt.  

L’entrepreneur croit également que le sceau 
PerforME a été fort bénéfique pour l’obten-
tion d’importants crédits d’impôt. Ces der-
niers, dit-il, représentent des économies de 
plusieurs centaines de milliers de dollars. 
« Cette aide s’est traduite par une améliora-
tion de nos processus de production, en plus 
de nous permettre de recruter des employés », 
ajoute-t-il.

Depuis juin 2015, l’entreprise est passée de 
40 à 60 employés. Le chiffre d’affaires, qui était 
sous la barre des 5 M$, s’approche des 10 M$, 
signale M. Denoncourt. « Cette stratégie nous 
a aidés à communiquer avec les bonnes per-
sonnes, à réaliser plus rapidement nos objectifs 
ambitieux. Surtout, elle nous a permis de deve-
nir plus compétitifs dans notre marché. »

Les processus d’inscription et les formulaires 
qu’impliquent ces initiatives peuvent s’avérer 
très complexes, admet-il, mais l’effort paye. Ces 
démarches se traduisent par un sacré bon coup 
de pouce. Les retombées positives que lui a 
values PerforME encouragent d’ailleurs Groupe 
Azur à surveiller tout lancement de nouveau 
programme qui touchera l’intelligence artifi-
cielle et qui s’adressera aux manufacturiers 
innovants. – Claudine Hébert

 
« Le défi de l’entrepreneur 
est d’exprimer et de 
décrire son ou ses 
besoins le plus 
précisément possible 
avant de sélectionner  
un programme. » 

–  Manaf  Bouchentouf, directeur  
de l’Accélérateur de l’Institut d’entrepreneuriat 
 Banque  Nationale  HEC

63,5 % 
C’est le pourcentage d’entreprises issues des 
quatre premières cohortes de  PerforME qui 
ont enregistré une croissance significative de 
leurs ventes ou de leur chiffre d’affaires.
Sources :  MESI et  Adrenalys
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dossier 
Programmes de fidélisation
Un bon programme de fidélisation a la capacité d’augmenter l’engagement, de récompenser la loyauté et de modifier les comportements des clients.  
Quelles entreprises exploitent le mieux ces incitatifs ? Quels facteurs expliquent cette performance et comment s’en inspirer ? 

Quand performance 
rime avec loyauté
 Anne-Marie  Tremblay
redactionlesaffaires@tc.tc

Alors que près de 10 millions de foyers cana-
diens sont membres de plusieurs programmes 
de fidélité, les entreprises rivalisent d’ingénio-
sité pour gagner le cœur des consommateurs. 
Quelles cartes sont les plus efficaces et pour-
quoi ?  Pour la première fois au  Canada, une 
recherche se penche sur ces différents pro-
grammes de récompenses.

Menée par  Léger et  R3  Marketing, l’étude 
 « LoyauT » présente le classement des meil-
leurs programmes de fidélisation et certains 
des éléments qui expliquent leur performance. 
« Les seules études à ce sujet sont américaines 
et font un léger survol du  Canada. De plus, elles 
se penchent surtout sur la satisfaction des 
consommateurs. Cependant, on peut être satis-
fait sans être fidèle », lance  Hans  Laroche, asso-
cié chez  R3  Marketing.

Pour établir ce palmarès, les chercheurs ont 
mesuré trois facteurs : la recommandation 
( est-ce que le membre recommanderait le pro-
gramme à un parent ou à un ami ?), l’engagement 
envers la marque (abonnement à l’infolettre, 
utilisation des applications mobiles, etc.) et le 
comportement du consommateur. Ce dernier 
est « l’un des facteurs les plus importants dans 
l’analyse de la performance des programmes. 
Cela nous a permis de savoir, par exemple, si les 
consommateurs qui adhèrent à un programme 
vont plus souvent dans ce magasin et y 
concentrent leurs achats. » À partir de ces trois 
indices, pondérés selon leur importance, les 
chercheurs ont créé le score  Loyauté.

Café, ciné et produits du quotidien
Au  Québec comme au  Canada, c’est la carte 
 Récompenses  Starbucks qui obtient le meilleur 
score de loyauté. Une performance qui n’étonne 
pas  Hans  Laroche. 

« C’est un programme qui est très bien implan-
té et qui répond aux meilleures pratiques dans 
le domaine, notamment en raison de sa grande 
simplicité. »  En effet, depuis 2011, l’entreprise a 
pris le virage numérique. Le consommateur peut 
accéder directement au programme de récom-
penses par l’intermédiaire d’une application, et 
les transactions se font automatiquement sur 
son téléphone,  explique M.  Laroche.

Le programme  Scène de  Cinéplex se hisse 
quant à lui au deuxième rang du classement 

québécois. Il est perçu par les répondants 
comme l’un des plus généreux en matière de 
bonification. Les membres obtiennent un film 
gratuit après 10 visites, en plus de récolter 
points et rabais chez différents partenaires, 
entre autres. « Le fait d’accumuler vite des 
points et, surtout, de recevoir des récompenses 
rapidement augmente l’engagement des utili-
sateurs », précise  Hans  Laroche.

La carte  Câlin de  Mondou fait aussi bonne 
figure. Elle se classe en troisième position des 
programmes les plus efficaces à l’échelle de la 
province. La facilité à accumuler des points et 
à les échanger ainsi que la générosité des offres 
constituent les forces de ce programme, montre 
l’étude. « Un peu comme  Starbucks ou  Scène, 
ce programme performe bien en raison de la 
fréquence de son utilisation. Les gens qui ont 
des animaux ont souvent leurs habitudes. La 
carte permet de bonifier l’expérience du 
client », analyse  Louis  Fabien, professeur au 
Département de marketing de  HEC  Montréal.

 Anne-Marie  Delisle, directrice de recherche 
chez  Léger, va dans le même sens. « Quand on 
analyse les résultats, on remarque que la plupart 
des programmes qui performent le mieux sont 
axés sur l’achat de produits du quotidien. »  Les 
cartes liées à l’essence font bonne figure dans 
l’étude : Privilège  Le magasin, de  Harnois 

 Groupe pétrolier,  Pétro-Points, de  Pétro-Canada, 
 Milliplein, d’EKO, et  Esso  Extra figurent res-
pectivement aux 4e, 6e, 7e et 8e rangs. Dans la 
même veine,  PC  Plus, de  Provigo et  Maxi, et 
metro&moi se classent en 4e (ex aequo avec 
 Pétro-Points) et en 5e positions.

« Pour l’essence, il s’agit de commerces  non 
différenciés qui offrent exactement la même 
chose d’un endroit à un autre, explique 
M.  Laroche. Les détenteurs de points auront 
donc tendance à aller toujours chez la même 
enseigne pour cumuler les offres. »  Les pro-
grammes qui offrent un bénéfice rapide figurent 
aussi parmi les plus performants, analyse pour 
sa part  Frank  Pons, professeur au Département 
de marketing de l’Université  Laval. « Ces pro-
grammes misent sur l’instantanéité, un café 

gratuit par exemple, et sont simples à com-
prendre, ce qui plaît aux consommateurs. Ils 
offrent aussi des avantages aux gens qui fré-
quentent régulièrement les commerces qui y 
sont associés. » C’est un peu le même phéno-
mène pour le programme  Grand  buveur, de 
 DavidsTea, qui se classe en 9e place, et pour 
 Love  Your  Body, de  Body  Shop, qui ferme le 
classement au  Québec.

Différences régionales  
ou générationnelles
Si, dans les grandes lignes, les programmes de 
récompenses les plus performants du  Canada 
ressemblent à ceux du  Québec, certaines 
différences se manifestent. Par exemple, 
 Beauty  Insider, de  Sephora, et  Optimum, de 
 Pharmaprix, y apparaissent en 6e et en 8e posi-
tions, déclassant  Love  Your  Body, de  Body 
 Shop. MyHusky  Rewards, de  Husky, un pro-
gramme qui permet de cumuler des points en 
achetant de l’essence dans plusieurs succur-
sales du  Canada, s’ajoute à la liste, au 7e rang, 
tout comme  Irving, en 10e position.

Ces différences en disent plus sur les habi-
tudes de consommation des  Canadiens que sur 
la performance des différentes cartes de fidé-
lité, estime  Sylvain  Gauthier,  vice-président 
communications affaires publiques chez  Léger. 
Même chose quand on compare les résultats 
entre les femmes et les hommes, ou entre les 
 milléniaux et les  baby-boomers. Par exemple, 
le programme  Beauty  Insider, de la marque de 
cosmétiques  Sephora, se classe dans le 
top 10 des femmes, alors qu’Inspire, de la  SAQ , 
fonctionne mieux chez les 55 ans et plus. « Ces 
derniers sont aussi plus nombreux à détenir 
des cartes comme  Mon  Argent, de  Canadian 
 Tire,  Récompenses  West  Jet ou  HBC, de la  Baie, 
alors que les moins de 35 ans optent en plus 
grand nombre pour les programmes de 
 Starbucks,  de Simons ou  de Chapters/Indigo », 
précise le  vice-président.

La performance décortiquée
La recherche montre également que les 
 Canadiens ont en moyenne 8,9 cartes de fidé-
lité dans leurs poches, alors qu’ils n’en utilisent 
réellement que 5,9. «  Ce sont souvent des cartes 
qu’on oublie totalement, qui ne nous viennent 
pas à l’esprit quand vient le moment de payer », 
explique  Hans  Laroche. Parmi celles qui se 
trouvent bien en vue dans le portefeuille, les 

5,9 
C’est le nombre de programmes réellement 
utilisés sur les 8,9 détenus en moyenne  
par les Canadiens.
Source :  Léger et  R3  Marketing

Top 10 des meilleurs programmes de fidélisation au Québec

 Programme Enseigne Score de loyauté

    
 1 Récompenses Starbucks Starbucks 70,8

2 Scène Cineplex 67,6

3 Câlin Mondou 66,4

4 Privilège Le magasin Harnois Groupe pétrolier 64,8

4 PC Plus Loblaws, Provigo, Maxi 64,8

5 metro&moi Métro 63,6

6 Petro-Points Petro-Canada 63,2

7 Milliplein EKO 61,6

8 Esso Extra Esso 61,2

9 Grand Buveur David’s Tea 58,4

10 Love Your Body Body Shop 56,8

 
Source : Léger et  R3  Marketing, étude  « LoyauT »
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cartes  Câlin, de  Mondoux,  Beauty  Insider, de 
 Sephora,  PC  Plus, de  Maxi et  Provigo, et  Inspire, 
de la  SAQ , sont toujours utilisées par plus des 
trois quarts des consommateurs détenteurs de 
ces programmes, révèle l’étude.

Autre élément de l’étude : les récompenses 
offertes par les programmes  Câlin, de  Mondou, 
et  Scène, de  Cinéplex, sont considérées comme 
les plus généreuses. Ces cartes proposent aussi 
les offres de la meilleure qualité, selon les répon-
dants. Le détaillant de produits pour animaux 
se classe par ailleurs premier en ce qui a trait à 
la facilité à accumuler et à échanger les points. 
Plusieurs programmes liés à l’essence, comme 
 Pétro-Points et  Privilège  Le magasin, se dis-
tinguent également sur cet aspect, tout comme 
les cartes associées aux épiciers  Metro,  et Maxi 
et  Provigo. Au chapitre de la personnalisation 
des offres, metro&moi arrive en tête.

Au total, 70 cartes de fidélité de 5 000 répon-
dants au  Canada, dont 3 000 au  Québec, ont été 
passées au crible pour mener à bien cette étude, 
la première au  Canada qui sera publiée chaque 
année. Les programmes jumelés à une carte de 
crédit ne faisaient pas partie de l’analyse. 
« Comme ils se combinent, cela rendait la com-
paraison très complexe, explique M.  Laroche. 
De plus, il faut payer pour être membre, ce qui 
les différencie des programmes qui figurent 
dans la recherche. » •la

Top 3 des selon les milléniaux

Rang Programme Score de loyauté

1 PC Plus 68,0

2 Câlin 67,2

3 Scène 67,2

Top 3 selon les baby-boomers

Rang Programme Score de loyauté

1 Récompenses Starbucks 73,2

2 Câlin 66,4

3 Petro-Points 66,6

La bonification préférée  
par les consommateurs
1   Bonification de base (basée sur le total des 

achats en dollars de chaque visite) 

2   Offres promotionnelles personnalisées 
(offres spécifiques par courriel, mobile  
ou infolettre) 

3   Bonification non-monétaire (expériences 
spéciales, invitations, exclusivités, 
gratuités, etc.) 

 
Source : Léger et  R3  Marketing, étude  « LoyauT »

La vice-présidente à la direction et directrice du marketing chez Starbucks, Sharon Rothstein, 
montrait une des cartes  Récompenses  Starbucks lors d’une réunion de l’entreprise. Au 
 Québec comme au  Canada, c’est cette carte qui obtient le meilleur score de loyauté.

Score de loyauté = 

Indice Recommandation  
(Intérêt à recommander le  
programme aux parents et amis) 
 +
Indice comportement  
(Capacité du programme à fidéliser 
les membres et modifier leurs 
comportements [fréquence de visite, 
concentration des achats]. Cet indice 
est celui qui a le plus de poids dans  
le calcul du score de loyauté.)
 +
Indice Engagement  
(Abonnement aux réseaux sociaux du 
programme, consultation régulière 
des communications et rédemption/
échange de points dans les  
12 derniers mois)

Les programmes qui récompensent 
le mieux les dollars dépensés à 
chaque visite 

1 Câlin (Mondou)

2 Scène (Cineplex)

3 myHusky Rewards (Husky)

4 Love Your Body (Body Shop)

5 Milliplein (EKO)

6 Optimum (Pharmaprix)

7 PC Plus (Loblaws)

8 Grand Buveur (David’s Tea)

9 Récompenses Starbucks (Starbucks)

10 Pharmasave Rewards (Pharmasave)

865352-99-1 DATA CANDY
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Donnez une bonne raison à vos clients 
d’acheter chez vous et non chez votre 
compétiteur.

.com

Faites confi ance aux spécialistes en programme de fi délisation et de 

cartes cadeaux pour petites et grandes entreprises.



Monter à bord est plus facile grâce aux Récompenses 

bonis TD. Avec des centaines de commerçants 

participants partout au Canada et de nouveaux qui 

s’ajoutent chaque semaine, vous ne serez jamais à 

court de destinations incroyables pour voyager de 

façon astucieuse plus rapidement.

Montez à bord en accumulant jusqu’à 
trois fois les milles AéroplanMD.

Le programme Récompenses bonis TD est exploité par Advantex Marketing International Inc. La participation d’un commerçant au programme ne représente pas une recommandation par La Banque Toronto-Dominion ou par Advantex. Les offres et les modalités du programme Récompenses 
bonis TD ainsi que les commerçants participants peuvent changer sans préavis. Pour toutes les modalités, visitez recompensesbonistd.com. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo feuille d’érable d’Air Canada et Air Canada sont des marques 
déposées d’Air Canada, utilisées sous licence. MD Le logo Aéroplan et Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

MG-1117

Pour en savoir plus, visitez recompensesbonistd.com 

Les commerçants ci-dessous veulent vous aider à monter à bord…

Rendez-vous 

à destination 

de façon astucieuse 

plus rapidement avec les 

Récompenses bonis TD.

40 Westt Steakhouse & Bar
2305, autoroute Transcanadienne 

Pointe-Claire
514 428-9378

Europea
1227, rue de la Montagne 

Montréal
514 398-9229

Piazza Romana
339 Lakeshore, Pointe-Claire

514 697-3593

Cadeaux Kelly Green
5693, avenue du Parc, Montréal

514 544-1188

Le Parchemin
505, rue Sainte-Catherine Est 

Montréal
514 845-5243

Rib’n Reef Steakhouse 
and Cigare Lounge

8105, boulevard Décarie, Montréal
514 735-1601

Beaver Hall
1073, Côte du Beaver Hall 

Montréal
514 866-1331

Flore L’Atelier
4818, rue Sherbrooke Ouest 

Westmount
514 488-3555

Restaurant Aikawa
55, boulevard Brunswick 

Dollard-des-Ormeaux
514 684-4333

Chao Phraya
50, avenue Laurier Ouest, Montréal

514 272-5339

Maison du Jazz
Pour connaître l’emplacement le 

plus près, visitez le site 
recompensesbonistd.com

Ristorante Da Vinci
1180, rue Bishop, Montréal

514 874-2001

Beige Style
2480, rue Notre-Dame Ouest 

Montréal
514 989-8585

Juni
156, rue Laurier Ouest, Montréal

514 276-5864

Restaurant L’Académie
Pour connaître l’emplacement le plus 

près, visitez le site 
recompensesbonistd.com

Cycle Technique
788, avenue Atwater, Montréal

514 937-3626

Molivos
2310, rue Guy, Montréal

514 846-8818

Rubs BBQ Américain
Pour connaître l’emplacement le plus 

près, visitez le site 
recompensesbonistd.com

Bistro L’Aromate
980, boulevard de 

Maisonneuve Ouest, Montréal
514 847-9005

Kaufmann de Suisse
2195, rue Crescent, Montréal

514 848-0595

Restaurant M.Mme
240, avenue Laurier Ouest 

Montréal
514 274-6663

Damas Syrian Cuisine
1201, avenue Van Horne, Montréal

514 439-5435

Mundo Trattoria
17003, route Trans-Canada 

Kirkland
514 696-7887

Towne Hall Bistro Modern
50, boulevard Brunswick 

Pointe-Claire
514 426-9991

Boutique de Ski Austrian
5706, avenue de Monkland 

Montréal
514 483-3666

La Sirène de la Mer
114, avenue Dresden 

(Jean-Talon Ouest), Montréal
514 345-0345

Restaurant Sinclair
414, rue Saint Sulpice, Montréal

514 284-3332

Essence Restaurant Bar Lounge
2001, boulevard Robert-Bourassa 

Montréal
514 845-2002

Mythos Ouzeri
5316 - 5318, avenue du Parc 

Montréal
514 270-0235

Towne380 Cuisine.Bar
380, boulevard St-Martin Ouest 

Laval
450 668-8696
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Les programmes de fidélité en quatre tendances

 Anne-Marie  Tremblay
redactionlesaffaires@tc.tc

Comment créer un programme de fidélité 
réellement efficace et éviter d’être oublié ? 
 Survol des bonnes pratiques et des tendances 
dans le domaine.

1. Plus que des rabais
En février, le cofondateur de  David’s Tea,  David 
 Segal, a lancé un pavé dans la mare. Au cours 
d’une entrevue avec  BNN.ca, il expliquait que 
le fait d’avoir fondé un programme de fidélité 
avait été une erreur pour l’entreprise spécialisée 
dans les thés et autres boissons chaudes. Selon 
lui, l’implantation d’un tel programme réduit 
la marge de profit, érode la marque et diminue 
la valeur du produit, sans avoir d’influence 
réelle sur la fidélité des clients.

Sans commenter ce cas en particulier,  Hans 
 Laroche estime qu’il est parfois difficile d’éva-
luer la rentabilité d’un tel programme. «  Si on 
le regarde d’un point de vue purement financer, 
on ne voit que les coûts, qui sont élevés. Néan-
moins, il faut faire une analyse plus fine et voir 
comment cela change le comportement du 
consommateur, comment cela se répercute sur 

le chiffre d’affaires », explique l’associé chez 
 R3  Marketing, une firme spécialisée dans le 
développement de programmes relationnels et 
de fidélité.

De plus, il faut éviter de miser uniquement 
sur la générosité des offres pour gagner la fidé-
lité de sa clientèle, conseille  Fabienne  Callu, 
 vice-présidente, marketing relationnel chez 
 l’agence Cossette.

«  On risque alors de n’attirer que des chas-
seurs de points. Il suffit qu’un compétiteur offre 
mieux pour que le client aille ailleurs. » D’où 
l’importance d’enrichir son programme de 
bénéfices non monétaires, comme des conseils 
personnalisés, des offres qui varient selon le 
profil ou même des activités ciblant seulement 
certaines tranches de clients. « L’idée, c’est de 
créer un programme unique »,  ajoute-t-elle.

Une tendance forte qui s’observe notamment 
chez  Sephora, détaillant français de produits 
de beauté qui se démarque particulièrement à 
ce chapitre. Les membres du programme  Beauty 
 Insider bénéficient de conseils en fonction de 
leurs goûts, de leur peau, de leurs cheveux, etc. 
«  Les clientes peuvent également joindre une 
communauté virtuelle regroupant des "beautés" 
qui ont le même style qu’elles et partager des 

informations, des conseils, etc. », explique la 
spécialiste du marketing relationnel. Les 
membres qui atteignent un certain niveau sont 
également invitées à des soirées  VIP où elles 
sont chouchoutées, en plus d’obtenir des rabais 
sur différents produits. Une façon d’offrir une 
expérience personnalisée, où les clientes se 
sentent reconnues et engagées envers la 
marque, ajoute  Fabienne  Callu.

2. La simplicité
Avant de lancer son programme de fidélisation 
en 2010,  Metro avait sondé ses clients pour 
comprendre ce qu’ils désiraient. Le constat était 
clair. «  Ils voulaient un programme qui soit 
simple et qui offre la possibilité d’économiser 
sur leur facture d’épicerie », soutient  Geneviève 
 Grégoire,  porte-parole de l’entreprise. Sept ans 
plus tard, la tendance est loin de s’être essoufflée.

Depuis, l’entité  Maxi et  Provigo a aussi lancé 
son propre programme, la carte  PC  Plus, qui 
compte 3,5 millions d’adhérents au  Québec. La 
carte, qui a permis de remettre 87 millions de 
dollars à ses membres depuis son lancement 
en 2013, permet d’obtenir et d’échanger des 
rabais directement à la caisse. «  Les consom-
mateurs ne veulent pas accumuler des points 
sur de longs mois. 

Ils préfèrent nettement avoir un rabais sur 
place, immédiatement. Les cartes qui fonc-
tionnent le mieux offrent de très bonnes re-
mises, et ce, assez rapidement », confirme  Louis 
 Fabien, professeur au  Département de marke-
ting à  HEC  Montréal.

En effet, recevoir un café gratuit ou une entrée 
au cinéma, ou encore se faire annoncer un rabais 
lorsque vient le temps de payer la facture, plaît 
aux clients. «  Le fait d’obtenir une récompense 
augmente le sentiment d’engagement envers la 
marque, ajoute  Hans  Laroche. Par ailleurs, les 
gens aiment les programmes qui se comprennent 
facilement, comme le fait d’accumuler un point 
par dollar dépensé ». La complexité des systèmes 
est d’ailleurs ce qui nuit aux programmes de 
coalition, comme  Aéroplan ou  Air  Miles.

3. La virtualisation des programmes
La virtualisation permet de simplifier les 
différents programmes. Une tendance qui 

risque de continuer, selon plusieurs experts. 
Cela permet non seulement de faciliter les 
choses aux utilisateurs, mais aussi de leur 
rappeler régulièrement l’existence de la 
marque, avec des notifications, par exemple. 
«  Cela crée une connexion plus directe, une 
plus grande proximité avec la marque », ana-
lyse  Fabienne  Callu.

Grand champion du palmarès  LoyauT, 
 Starbucks est allé encore plus loin à cet égard. 
Depuis 2011, l’entreprise a mis en place une 
application qui permet non seulement de 
cumuler ses points automatiquement, mais 
aussi de payer directement à partir de son télé-
phone. Aujourd’hui, le quart des transactions 
au  Canada se fait à l’aide de cette application, 
alimentée par carte de crédit ou  carte-cadeau, 
explique  Loic  Lebrat, directeur régional des 
opérations pour le  Québec de cette entreprise 
américaine qui compte 1,3 million de membres 
actifs au  Canada.

4. La ludification
Le programme  Scène, de  Cineplex, propose sur 
ses écrans différents jeux axés sur la thématique 
du cinéma. Ainsi, pendant que les membres du 
club attendent leur représentation, ils ré-
pondent à des questions quiz sur leur téléphone, 
se mesurant ainsi aux autres cinéphiles de la 
salle. Les gagnants remportent des points  Scène, 
échangeables contre des entrées au cinéma, de 
la nourriture, etc.

« C’est une tendance qu’on vqoit apparaître 
dans l’industrie et qui plaît particulièrement 
aux milléniaux », explique  Mme  Callu.

Même chose chez  Starbucks, qui a mis en 
place un système de badges,  ajoute-t-elle. «  On 
peut ensuite partager son niveau sur 
 Facebook. »  Même des entreprises telles qu’Air 
 Canada, avec son programme  Altitude, s’y 
mettent. L’entreprise a lancé tout récemment 
un jeu permettant d’accumuler des ailes et 
des écussons, au gré des voyages et des défis 
relevés. «  En plus de créer une interaction 
entre le consommateur et la marque, le jeu 
rappelle la marque au client, même entre les 
voyages », précise  Mme  Callu. Un type d’inte-
raction qui risque de se multiplier au cours 
des prochaines années. •la

Le lancement d’un programme de fidélité a été une erreur pour David’s Tea,  
selon le cofondateur de l’entreprise de boissons chaudes, David Segal.
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Immobilier

Occasions d’affaires

Services professionnels

Pour acheter ou vendre une entreprise

Obtenez plus de détails 
sur www.acquizition.biz 
grâce au numéro 
de référence Web.

514 499-0334
1 866 499-0334
acquizition@tc.tc

Services professionnels  
Immobilier
Occasions d’affaires
Divers

514 392-7782
1 800 361-7210
annonces@tc.tcannonces classées

Le revenu familial moyen des lecteurs de  
Les Affaires / Les Affaires Plus est le plus élevé  

pour une publication francophone au Canada.
(Source : Vividata 2016 Q4, prov. Canada, 18+, imprimé)

THETFORD MINES BÂTISSES COMMERCIALES

THETFORD MINES
Jean Coutu, épicerie Metro  

et 45 logements. 
11% de rendement.

CENTRE D’ACHAT  
À CHARLESBOURG

8930-8960, Henri Bourassa QC, 
18 100 p.c. de détail avec 55 000 p.c. 
de terrain voisin de McDonalds, Jean 
Coutu pour développer ou idéal pour 
garderie, vétérinaire, prix 2500 000 $.

BRUCE MILLER
Ctr. imm. agréé.  

Les Immeubles Bruce Miller
Tél. : (514) 483 2617

BÂTISSE COMMERCIALE
Jean Coutu, épicerie Metro  

et 45 logements. 
11% de rendement.

BRUCE MILLER
Ctr. imm. agréé. Les Immeubles Bruce Miller

Tél. : (514) 483 2617

Numéro de référence Web : A133573

BOULANGERIE ARTISANALE  
- en exploitation depuis 14 ans. Secteur 

dynamique de la Rive-Sud de Québec. Bon 
chiffre d’affaires, Bonne rentabilité. 

Possibilité de croissance.  Prix 290 000$.
A. Bellanger, ctr. imm., Remax

Tél. : (418) 955-0555
alain.bellanger@remax-queebec.com

LAURENTIDES

AUBERGE 
à vendre 

ou à échanger
RECONSTRUIT À NEUF

32 chambres. 
Salle réception 235 places.

Bord du lac.
Facilité de financement.

Taux d’intérêt exceptionnel.

514.592.2303 
ou 514.703.6742

Numéro de référence Web : A133622

Entreprise de lavage de vitres spécialisé 
comptant plus de 4000 clients - Un service 
moderne  et très performant de nettoyage 
respectant les normes environnementales. 

Croissance constante dans notre réseau 
partout au Québec et particulièrement dans la 
région métropolitaine de Montréal. Rentabilité 

accrue sur nos ventes de service. 
Prix 275 000$.

CHICOUTIMI

BORD DU SAGUENAY 
Maison à vendre, 4 càc, 2 sdb, 
terrain boisé, plus de 6000 m2,  
près des services. 649 000 $

(418) 815-2892 
(418) 550-5309

Numéro de référence Web : A133621 

Bâtisse commerciale avec restaurant réputé 
en opération depuis 35 ans à Montréal, permis 
d’alcool, récemment rénové avec de nouveaux 

équipements, nouvelle salle privée pouvant 
accueillir des événements, offre stationnement 

et la meilleure nourriture en ville. Possibilité 
d’acheter la bâtisse et le restaurant 

séparément. Prix de 625 000 $.
Mme Pavlakos tél. : (514) 995-6744

FLORIDE

APPELEZ FRANCE, ccim 

954-977-7330
France MIVILLE REALTY, INC.

France@francemiville.com

POMPANO BEACH
SUPERBE CONDO MEUBLÉ!

Spacieuse unité de coin éclairée,  
3 chambres, 2 salles de bains, 

planchers en porcelaine italienne, vue 
imprenable sur golf et lac, clé en mains!

Firme de consultants en Santé-Sécurité du travail  A133427   n/d   179 000  $ 

Entreprise de production de béton  A133516   n/d   n/d 

Service de limousine corporative  A132890   500 000  $   850 000  $ 

Terre agricole boisée, possibilité de 4500 entailles  A131609   n/d   355 000  $ 

Pâtisserie boulangerie mets préparés  A133508   1 290 000  $   495 000  $ 

Lingerie  A133559   n/d   145 000  $ 

Cabinet CPA Rive-Nord  A133489   400 000  $   n/d 

Petite et moyenne entreprise générale de construction  A133493   n/d   n/d 

Magasin de meubles design  A133432   n/d   350 000  $ 

Service de traiteur reconnu en pleine croissance  A125686   n/d   89 900  $ 

Clinique médico-chirurgicale  A133447   400 000  $   75 000  $ 

Le Mirage, restaurant et motel  A133415   1 700 000  $   2 300 000  $ 

Occasion d’affaires - Cantine Bar laitier Mets préparés  A127603   n/d   n/d 

Entreprise de fabrication de metal  A133438   500 000  $   175 000  $ 

Boutique de vëtements et chaussures haute gamme pour femme et homme  A133459   1 000 000  $   395 000  $ 

Firme de consultants en Santé-Sécurité du travail  A133427   n/d   179 000  $ 

Entreprise de production de béton  A133516   n/d   n/d 

Service de limousine corporative  A132890   500 000  $   850 000  $ 

Terre agricole boisée, possibilité de 4500 entailles  A131609   n/d   355 000  $ 

Pâtisserie boulangerie mets préparés  A133508   1 290 000  $   495 000  $ 

Lingerie  A133559   n/d   145 000  $ 

Cabinet CPA Rive-Nord  A133489   400 000  $   n/d 

Petite et moyenne entreprise générale  
de construction  A133493   n/d   n/d 

Magasin de meubles design  A133432   n/d   350 000  $ 

Service de traiteur reconnu en pleine croissance  A125686   n/d   89 900  $ 

Clinique médico-chirurgicale  A133447   400 000  $   75 000  $ 

Le Mirage, restaurant et motel  A133415   1 700 000  $   2 300 000  $ 

Occasion d’affaires - Cantine Bar laitier  
Mets préparés  A127603   n/d   n/d 

Entreprise de fabrication de metal  A133438   500 000  $   175 000  $ 

Boutique de vëtements et chaussures haute gamme  
pour femme et homme  A133459   1 000 000  $   395 000  $ 
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PERFORMANCE  
IMMOBILIÈRE & HYPOTHÉCAIRE
agence IMMOBILIÈRe & hypOthécaIRe

1-866-429-8902

5 ans fixe 
à partir de 

2.98%*

*Taux en date du  
2 octobre 2017

BESOIN D’UN COURTIER POUR LA VENTE OU L’ACHAT ?

514-392-7782    Sans frais : 1-800-361-7210    annonces@tc.tcannonces classées

Numéro de référence Web : A133508

Pâtisserie boulangerie   
pâtes fraiches et mets préparés à 

vendre secteur Ste-Foy/Lévis, Québec 
(4 points de vente).  90% des produits 

sont fabriqués maison. Chiffre d’affaires 
total 1.29M$, prix de vente 595 000$.

M. Bolf tél. : (418) 905-1314
jb.lacuisine@gmail.com

Numéro de référence Web : A133559

TRÈS BELLE LINGERIE
Bien établie, au cœur de Québec depuis 
2007. Belle opportunité de devenir votre 
propre patron. Clientèle fidèle et stable, 
belles collections de lingerie, maillots de 

bain et pyjamas. Vendu clé en main et 
coaching au besoin. Prix 145 000$.

C. Desroches 
tél. : (418) 609-0781
Info@moilingerie.ca

LANAUDIÈRE

Serge Naud
Courtier immobilier, Royal Lepage Habitations Inc.

(514) 990-7466
sergenaud@videotron.ca

BÂTISSE COMMERCIALE  
Chemin Gascon Mascouche

Présentement concessionnaires auto 
usagée. Circulation de 55 000 voitures 
par jour. Terrain 26 000 p.c. avec  
*possibilité de plus de terrain. 
Bâtiment de 5970 p.c.  
plus mezzanine 1120 p.c.   
MLS 13132359Réduit à 785 000 $
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Ça bouge 
dans votre 
communauté ? 
Écrivez-nous à  
lacommunauté@tc.tc

Le  Cabaret  Mont-Royal amasse 
807 000 $ pour les enfants 
défavorisés ou handicapés

Le  Cabaret  Mont-Royal a récolté environ 807 000 $ cette année. 
Depuis 2011, près de 4 120 000 $ ont été recueillis. Lors de la 
septième soirée du  Cabaret  Mont-Royal, présentée par  Banque 
 Nationale et  Desjardins,  Judith  Bérard,  Me  Julie  Doré (BCF),  Jean 
R. Fabi (FlexGroup),  Gilles  Fortin (Tristan),  Robert  Frances 
(PEAK),  Karelle  Grant (BNC) et  Tom  Quinn (QSM  Group), 
accompagnés d’un orchestre de 17 musiciens et choristes, ont 
foulé les planches du  Cabaret du  Casino de  Montréal. Jean 
 Duchesneau a profité de l’événement pour dévoiler la nouvelle 
identité de la  fondation qu’il préside. Connue autrefois sous le 
nom de  Société pour les enfants handicapés du  Québec, elle 
s’appelle maintenant  la  Fondation  Papillon. Elle continuera de 
soutenir les enfants défavorisés ou handicapés de tout âge.

Le  Groupe  Banque  TD remet 23 070 $  
à la  Tablée des  Chefs

Dans le cadre d’une  soirée-bénéfice tenue au  Vignoble et  cidrerie  Coteau  Rougemont, la succur-
sale  Brossard du  Groupe  Banque  TD a amassé 23 070 $ pour  La  Tablée des  Chefs, un organisme 
à but non lucratif établi au  Québec fondé en 2002 par  Jean-François  Archambault. L’organisme 
québécois redistribue annuellement plus de 500 000 repas aux personnes dans le besoin et donne 
des ateliers culinaires dans plus de 80 écoles secondaires, offrant quelque 50 000 heures de 
formation aux adolescents.

Julie Robert, Stéphan Bourbonnais, Anastasia Rawicz et Jean-François Archambault

250 personne réunies pour  Katalysis à  Sherbrooke

Pour une deuxième année consécutive, le rassemblement de l’écosystème entrepreneurial de 
 Sherbrooke  Katalysis s’est déroulé sur la  Place de la Cité. Une partie des 250 personnes présentes 
souhaitaient en apprendre sur l’entrepreneuriat et la vie des  start-up. L’autre partie est venue 
partager ses anecdotes, ses expériences et ses conseils. Une trentaine de candidats se sont inscrits 
à un concours de pitchs. Parmi les 12 finalistes, 4 personnes ont remporté des prix. Femmessor a 
choisi d’honorer les fondatrices du magazine web  Les  Radieuses, destiné aux femmes qui ont entre 
45 et 55 ans, en leur remettant une somme de 1 000 $. Futurpreneur a offert à  Time  Passport, un 
studio de réalité augmentée qui se spécialise dans le voyage temporel, une place au sein de la 
délégation canadienne pour le prochain sommet du  G20  YEA  Argentine en 2018. La  Ruche  Estrie 
pilotera une campagne de financement participatif, clé en main, pour  Le  Module, un centre 
d’entraînement multidisciplinaire offrant des « Parkour » aux jeunes. Enfin, l’Accélérateur de 
création d’entreprises technologiques,  Magog  Technopole et  Espace-inc se sont réunis pour offrir 
une bourse de 1 500 $ à  Stratégie  AgiLean, qui développe une solution  SaaS permettant aux  PME 
manufacturières d’accéder à un meilleur contrôle de la production et des opérations.

Organisé par Espace-inc, Katalysis rassemble où les start-up, les entrepreneurs, les financiers 
et les leaders de la communauté sherbrookoise.

Un don de 10 000 $ de  Bell  Cause pour la cause  
à la Maison Vivre

 Maison  Vivre a reçu un don de 10 000 $ du  Fonds communautaire  Bell  Cause pour la cause afin 
de soutenir et de bonifier son volet  Suivi  post-programme.  Avec cette somme, l’organisme sou-
haite offrir un accompagnement  post-programme aux personnes aux prises principalement avec 
la dépression. Fondée en 1978,  Maison  Vivre est la plus vieille ressource alternative en santé 
mentale située sur la  Rive-Sud de  Montréal.

Chantal Nicolas, Kathy Jahudka, Jan-Paul Lamy et Gérald Mongeau

Les convives du Cabaret Mont-Royal 2017 ont pu 
entendre un vaste éventail de chansons des années 1950 
à aujourd’hui.
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Joel 
 Scheuerman
Associé,  BCF 
 Avocats d’affaires

Yannick 
 Manuri
 Vice-président 
et associé, 
 Dialekta

Joel  Scheuerman conseille ses clients sur des 
questions de fiscalité nationale et internationale 
et se spécialise dans les enjeux de litige fiscal 
touchant entre autres la réorganisation d’entre-
prise et les investissements transfrontaliers. Il 
détient une expertise en matière de crédits 
d’impôt pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. Avant de joindre 
 BCF, Me  Scheuerman était associé en litige fiscal 
au sein du bureau montréalais du cabinet d’avo-
cats  Davies. Il a également travaillé en tant 
qu’analyste sénior chez  Deloitte  Canada et a 
occupé le poste d’auxiliaire juridique à la  Cour 
canadienne de l’impôt, à  Ottawa.

Yannick  Manuri cumule plus de 15 ans d’expé-
rience en communication numérique. Il a fondé 
Manuri  Média (anciennement Espresso Média) 
et a agi comme stratège en médias numériques 
au sein de cette entreprise pendant 10 ans. Il a 
également créé le site de recrutement spécia-
lisé  Espresso-Jobs.com. Auparavant, il a été chef 
de groupe, médias numériques pour  Touché ! 
 PHD et Marketel  McCann Erickson, où il a 
réalisé et supervisé plus de 300 mandats pour 
des comptes tels que ceux d’Air  Canada,  Cirque 
du  Soleil,  Archambault,  Provigo-Loblaws, 
 Vidéotron et de nombreux ministères provin-
ciaux et fédéraux.

Claude  Landry
 Vice-président exécutif, 
finances et administration, 
 Divertissements  Trending

Claude  Landry possède 27 an-
nées d’expérience dans les do-
maines des médias et du diver-
tissement. Il a occupé de 
nombreux poste chez des entre-
prises de renom, dont L’Équipe 
 Spectra (5 ans), Attraction  Média 
(12 ans) et plus récemment 
 Groupe  Dazmo, où il a assumé 
les fonctions de  vice-président 
finances et administration au 
cours des deux dernières années. 
Divertissements  Trending est 
née le 1er août dernier du regrou-
pement de  Datsit  Studios et de 
 Sphère  Média  Plus.

 Marie-Claude 
 Bellemare
Associée,  Davies

La pratique de  Marie-Claude 
 Bellemare est axée principale-
ment sur les ressources natu-
relles, l’énergie et le droit public. 
Avant de se joindre à  Davies, la 
diplômée de l’Université de 
 Cambridge et de l’Université de 
 Sherbrooke a pratiqué le droit 
au sein de grands cabinets d’avo-
cats canadiens, notamment 
 Borden  Ladner  Gervais  LLP et 
 Heenan  Blaikie. Mme Bellemare 
est classée parmi les avocates de 
premier plan en droit de l’envi-
ronnement par les publications 
 Chambers  Canada,  Lexpert et 
 The  Best  Lawyers in  Canada.

Joanna 
 Beeksma
 Vice-présidente 

Ça bouge dans 
votre industrie ? 
Écrivez-nous à  
debonnesource@tc.tc

des ventes, 
 Amilia

 
 

 Joanna  Beeksma œuvre dans l’industrie des 
technologies de l’information depuis plus de 
20 ans. Détentrice d’un baccalauréat en admi-
nistration des affaires (BAA) du  Mohawk 
 College,  Mme Beeksma a occupé des postes 
stratégiques au sein d’entreprises technologies 
telles que iBwave  Solutions,  Technology 
 Evaluation  Centers et  Telus. L’entreprise tech-
nologique  Amilia veut repenser la gestion des 
organisations sportives et culturelles grâce à 
son logiciel de commerce électronique.

Brigitte 
 Vincent
 Vice-présidente, 
contenu, 
 Groupe V  Média

 
 

 Brigitte  Vincent compte plus de 25 ans d’expé-
rience dans l’industrie de la télévision et des 
médias. Mme Vincent était jusqu’à tout récem-
ment  vice-présidente chez  Corus  Média, où elle 
a assuré la direction des chaînes  Historia et  Séries+. 
Elle a aussi occupé les fonctions de directrice des 
productions originales et acquisitions canadiennes 
chez  Astral  Média, puis  Bell  Média. Mme   Vincent 
siège également sur les  CA de l’Académie cana-
dienne du cinéma et de la télévision et de l’Institut 
national de l’image et du son.
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 Anne-Marie  Naud
Associée,   
Fasken  Martineau

Anne-Marie Naud se joint au 
groupe de pratique en droit des 
sociétés et en droit commercial 
au bureau de  Québec. Me Naud 
consacre sa pratique aux fusions 
et acquisitions, au capital d’in-
vestissement et au domaine de 
la gouvernance des entreprises. 
Elle se spécialise également 
dans le secteur des valeurs mo-
bilières, ainsi que dans la ré-
daction et la négociation d’en-
tentes commerciales diverses, 
dont les contrats de franchise, 
d’exploitation et de distribu-
tion. MeNaud est aussi pre-
mière  vice-présidente du CA de 
la  Fondation  Jane H.-Dunn.

Véronique  Proulx
PDG,  Manufacturiers et exportateurs du  Québec

Véronique  Proulx devient la première femme à la tête de 
 Manufacturiers et exportateurs du  Québec (MEQ). Elle s’est 
jointe à l’équipe en mars 2015 à titre de directrice des com-
munications, affaires publiques et stratégie. Nommée 
 vice-présidente  affaires corporatives et stratégie en janvier 
2016, puis vice-présidente  Québec en juillet 2017, elle était 
notamment responsable du développement et du déploie-
ment de la stratégie d’affaires. Mme Proulx a œuvré 14 ans au 
sein de  Laval  Technopole, où elle occupait le poste de direc-
trice des affaires internationales, et 4 ans à titre de présidente 
de  Commerce international  Québec, où elle assurait les rela-
tions gouvernementales et publiques. Elle est présidente du 
 CA de  La  Dauphinelle, une maison d’hébergement pour 
femmes et enfants, et détient un  MBA exécutif de l’Univer-
sité  Paris-Dauphine et de l’UQAM.
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plus qu’un média

Célébrez les succès

Dominique  
Brown
Propriétaire et  
président de 
Chocolats Favoris
et ambassadeur de  
Les Affaires pour  
octobre 2017
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FNB : OÙ TROUVER
LES OCCASIONS ?

Les occasions se font plus rares au moment  
où les évaluations boursières sont généreuses  
et où les titres à revenus fixes versent une chiche 
distribution. Nous avons demandé à quatre 
experts des fonds négociés en Bourse (FNB) 
comment ils tirent leur épingle du jeu dans  
ce contexte difficile. 

*La commission à 0 $ sur les fonds négociés en bourse (FNB) est en vigueur depuis le 1er septembre 2016 pour le marché canadien et depuis le 31 août 2017 pour le marché américain. Chaque transaction doit 
porter sur un minimum de 100 parts de fonds négociés en bourse (FNB) et doit être effectuée par l’entremise de nos solutions électroniques. Les clients doivent également adhérer au service de documents 
électroniques pour l’ensemble de leurs documents. Des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas 
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FNB : LES CHOIX DE QUATRE EXPERTS

Actions 
américaines
Ça sent la fin de cycle à Wall Street. Les évalua-
tions des actions américaines s’étirent, ce qui 
est un obstacle pour les investisseurs indiciels. 
Comment trouver des FNB attrayants dans un 
marché onéreux ?

Même si elles peuvent encore s’apprécier, les 
actions américaines sont « pleinement éva-
luées », juge Alfred  Lee, stratège pour les  FNB 
chez  BMO  Gestion d’actifs. Il note que le 
S&P 500 s’échange à plus de 21 fois son ratio 
cours-bénéfice des 10 années précédentes, 
comparativement à une moyenne de 17 fois. 

« Si vous êtes un investisseur “valeur”, les 
États-Unis ne sont probablement pas un endroit 
où détenir l’ensemble du marché », dit-il.

Dans ce contexte, opter pour un FNB avec 
une stratégie « valeur » est une manière de 
contourner la cherté du marché. Exception 
historique, ce type de stratégie est moins effi-
cace que l’approche « croissance » depuis près 
d’une décennie. « On risque de revenir à la 
moyenne, commente le stratège de BMO Ges-
tion d’actifs. De bonnes entreprises s’échangent 
à aubaine parce qu’elles n’ont plus les faveurs 
des investisseurs, mais elles conservent des 
fondamentaux sains. » 

John DeGoey, gestionnaire de portefeuille de 
l’Industrielle Alliance, est un partisan de la 
stratégie « valeur » à long terme. Pour cette 
raison, il investit dans le Global Value Factor 
de Vanguard (VVL). La majorité du FNB est 
investie en Amérique du Nord (60 %), mais le 
VVL contient aussi une exposition de 24 % en 
Europe et de 16 % dans les pays asiatiques déve-
loppés. « L’investissement “valeur” a procuré 
un meilleur rendement à long terme, mais ça 
ne vaut pas la peine de payer pour choisir les 
titres individuels. Un filtre indiciel fera l’affaire 
à moindre coût », commente l’auteur de The 
Professional Financial Advisor IV.    

Malgré les évaluations élevées, le marché 
américain procure un accès au secteur techno-
logique qu’on ne peut trouver ailleurs, inter-

vient Stéphane  Martineau, gestionnaire de 
porte feuille chez  Valeurs mobilières  Desjardins. 
Pour cette raison, il achète le FNB PowerShares 
QQQ (QQQ), qui reproduit l’indice Nasdaq 100. 
L’indice a une pondération de 60 % dans les 
valeurs technologiques. « Ça nous permet 
d’avoir une participation dans les géants tech-
nologiques comme Google, Intel ou Apple. »

Sinon, M.  Martineau pense tirer son épingle 
du jeu avec un fonds qui incorpore des produits 
dérivés dans sa stratégie. Le fonds a un long 
nom : BMO vente d’options d’achat couvertes 
de dividendes élevés de sociétés américaines 
(ZWH). Expliquons sa mécanique avec un 
exemple théorique. Le fonds prend une parti-
cipation de 2 000 actions dans la société XYZ, 
qui s’échangent à un prix de 100 $ US. Pour une 
prime de 1 $ US, il vend 1 000 options d’achat 
(la moitié des titres détenus en portefeuille). 
Le prix d’exercice est de 103 $ US. Si l’action 
monte au-dessus de ce prix, l’acheteur de 
l’option d’achat exercera son option. Le fonds 
sera contraint de vendre la moitié des actions 
à 103 $ US. Il fera ainsi un gain en capital de 
3 $ US par action et aura obtenu la prime de 
1 $ US pour chaque option. Il aura cependant 
perdu l’occasion de faire davantage de gains. Si 
le titre ne dépasse pas ce seuil, il conservera 
ses actions et touchera la prime de 1 $ US. « Ça 
augmente les revenus, car on a le dividende et 
la prime de l’option, explique M. Martineau. 
C’est bon pour un marché qui vivote. »

Actions 
canadiennes
Stagnantes depuis le début de l’année, les ac-
tions canadiennes deviennent plus attrayantes 
lorsqu’on les compare aux actions américaines, 
dit  Stéphane  Martineau, de  Valeurs mobilières 
 Desjardins. Au moment d’écrire ces lignes, le 
S&P/TSX de  Toronto s’échange à 16 fois les 
bénéfices de l’an prochain, comparativement 
à un multiple de 19 fois pour le S&P 500 à 
 New  York. L’écart n’a jamais été aussi élevé 
depuis 2008.

Pourtant, l’économie canadienne semble vi-
goureuse, note le professionnel, qui gère un 
portefeuille de  FNB en se basant sur les pers-
pectives économiques. Le  Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit que l’économie 
canadienne enregistrera la plus forte croissance 
parmi les pays du  G7 cette année. 

«  Les résultats des banques ont été bons, 
souligne M. Martineau. Le secteur énergétique 
se rétablit. C’est bizarre qu’on stagne. »

Au  Canada, le gestionnaire de portefeuille 
mise sur le  FTSE  Canada  All  Cap  Index (VCN) 
et sur le iShares  Canadian  Select  Dividend 
 Index (XDV). Le  VCN permet d’être exposé à 
un portefeuille diversifié de 200 entreprises 
pour des frais de gestion modiques de 0,06 %, 
 explique-t-il. Le  XDV, pour sa part, choisit les 
30 titres canadiens qui versent le rendement 
du dividende le plus élevé. D’autres filtres af-
finent la sélection afin de prendre en compte 
la croissance du dividende et le ratio de paie-
ment de la distribution.

Alfred  Lee, de BMO  Gestion d’actifs, pense 
lui aussi que les perspectives sont favorables à 
 Bay  Street. Les institutions financières sont en 
perte de popularité en raison des inquiétudes 
sur leurs portefeuilles de prêts hypothécaires, 
mais ces craintes ne se sont pas concrétisées. 
Pendant ce temps, l’économie va bien et les 
investisseurs à long terme devraient en prendre 
bonne note. «  En ce moment, le contexte est 
favorable à l’investissement dans un simple 
 FNB indiciel »,  ajoute-t-il.

François  Têtu, gestionnaire de portefeuille chez 
 RBC  Dominion valeurs mobilières, pense, lui 
aussi, que le vent est favorable pour le secteur de 
l’énergie. Les investisseurs étrangers semblent 
s’intéresser à nouveau au secteur,  constate-t-il. 
Le iShares S&P/TSX  Capped  Energy  Index  ETF 
(XEG) pourrait être un bon véhicule pour s’expo-
ser aux pétrolières, selon lui. Le gestionnaire aime 
également le iShares  Global  Energy  ETF (IXC) 
qui contient les plus grandes sociétés énergé-
tiques à travers le monde.

mailto:stephane.rolland@tc.tc
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FNB d’actions Symb. 1 an 3 ans 5 ans Frais de 
gestion

iShares Canadian Select Dividend Index XDV 10,29% 1,37% 7,99% 0,50%

FTSE Canada All Cap Index (VCN) VCN 6,79% 1,58% n/d 0,05%

iShares S&P/TSX Capped Energy Index XEG -11,34% -17,43% -5,35% 0,55%

Global Value Factor de Vanguard VVL 14,15% n/d n/d 0,35%

FNB PowerShares QQQ QQQ 26,73% 14,76% 17,92% 0,20%

BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 4,06% 12,96% n/d 0,65%

iShares MSCI Japan EWJ 13,31% 6,42% 10,23% 0,48%

FTSE Developped de Vanguard VEF 16,81% 7,15% 11,83% 0,20%

Purpose International dividend fund PID 6,31% n/d n/d 0,68%

FTSE Emerging Market All Cap Index VEE 15,25% 6,09% 9,35% 0,23%

L’Indice de rendement durable Sphere FTSE marchés émergents SHZ n.d. n.d. n.d. 0,54%

iShares Asia 50 AIA 27,87% 8,72% 10,07% 0,50%

PowerShares FTSE Rafi emerging market PXH 21,84% 3,55% 2,66% 0,49%

FNB d’obligations

Fonds d’opportunités de revenu mondiales de PIMCO PGI.UN 24,87% 10,44% n.d. 3,27%

Le Fonds d’obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty FLCI n.d. n.d. n.d. 0,40%

FNB d’actions privilégiées Dynamique iShares DXP n.d. n.d. n.d. 0,58%

FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC RPF n.d. n.d. n.d. 0,59%

Actions 
internationales
 
Dans les pays développés, François  Têtu, ges-
tionnaire de portefeuille chez  RBC  Dominion 
valeurs mobilières. se permet un pari qu’il 
qualifie d’« osé ». Il présente un fonds indiciel 
du marché japonais, le iShares MSCI Japan 
(EWJ). M. Têtu croit que le yen est sous-évalué. 
Il souligne également que la Banque du Japon 
achète des actions japonaises dans le cadre de 
son programme d’assouplissement quantitatif. 

Le choix d’un fonds indiciel de la troisième 
économie mondiale ne semble pas si « osé » de 
prime abord. Pour M. Têtu, son investissement 
dans EWJ ne s’inscrit pas dans une perspective 

de répartition géographique traditionnelle. Il 
s’agit plutôt d’un investissement tactique. Autre-
ment dit, on prend plus de risque avec une petite 
partie du portefeuille dans l’espoir d’aller cher-
cher plus de performance à court terme. « Per-
sonne ne veut rien savoir du Japon, juge-t-il. 
Parfois, quand personne ne veut regarder une 
option, ça peut valoir la peine d’y jeter un œil. »

 Stéphane Martineau n’est pas de ceux qui 
ignorent le Japon. Le pays représente 8 % de son 
portefeuille par l’intermédiaire de différents 
fonds. « Le Japon va quand même assez bien 
grâce à la politique hyper-expansionniste de la 
banque centrale, dit-il. Il a néanmoins des pro-
blèmes, comme le vieillissement de la population 
et une lourde dette, qui est heureusement majo-
ritairement contractée dans ce pays. » M. Mar-
tineau préfère l’Europe, où il est surpondéré. 

Dans les pays développés, M. Martineau 
combine deux fonds : un indiciel « pas cher » 
et un FNB avec un filtre intelligent. Le fonds 
indiciel est le FTSE Developed de Vanguard 
(VEF), assorti de frais de gestion de 0,2 %. Le 
FNB filtré est le Purpose International Divi-
dend Fund (PID). Il trie les « 50 meilleurs 
titres » à partir d’une note attribuée selon neuf 
critères. Parmi ceux-ci, on compte la crois-
sance des bénéfices et la solidité du bilan. 

Le marché canadien est le préféré d’Alfred Lee, 
mais l’Europe arrive deuxième. « Les perspec-
tives d’amélioration du bénéfice par action sont 
meilleures en Europe qu’aux États-Unis », juge-
t-il. Il note également qu’il y a plus de place pour 
une amélioration des marges. « Je favoriserais 
l’Europe avant les marchés émergents ou les 
États-Unis », résume-t-il. 

M. Têtu juge quant à lui que les fonds indiciels 
(avec ou sans filtre) ne sont pas adaptés à la 
complexité des pays émergents. Il faut opter pour 
un fonds géré, selon lui. « Ça prend une expertise, 
quelqu’un qui va dans ces pays et qui sait ce qui 
s’y passe, plaide-t-il. Avec un fonds indiciel, on 
met tout dans le même panier, y compris les 
marchés des pays où le système ne fonctionne 
pas. Ces marchés drainent les autres. »

Peu importe le marché, M. DeGoey ne croit 
pas à la valeur ajoutée de la gestion active. 
Selon lui, rien ne garantit qu’un gestionnaire 
prendra les bonnes décisions. « Le retour en 
force de la gestion active, c’est n’importe quoi, 
lance-t-il avec un rire dans la voix. Un action-
naire doit acheter son action d’un autre action-
naire. L’un des deux a fait le bon choix, l’autre, 
le mauvais. Ce sont deux gestionnaires actifs. » 

Alfred  Lee, de  BMO  Gestion d’actifs, est moins 
favorable aux marchés émergents et préfère 
l’Europe. « Oui, les évaluations sont attrayantes, 
mais le profil de risque est semblable à celui 
des actions canadiennes en raison de l’exposi-
tion aux ressources, explique-t-il. Les investis-
seurs canadiens possèdent généralement beau-
coup de titres canadiens. En investissant dans 
les pays émergents, ils ajoutent un risque. »

M. Martineau, pour sa part, croit avoir trouvé 
une combinaison gagnante de deux FNB pour 
profiter de la croissance économique supé-
rieure attendue dans les pays émergents et des 
évaluations plus abordables tout en gérant 
l’exposition aux ressources. 

Le premier, le iShares Asia 50 (AIA), investit 
dans les 50 plus grandes capitalisations asia-
tiques. Ses titres proviennent ainsi de pays qui 
importent des ressources. Le deuxième, le 
PowerShares FTSE Rafi Emerging Market 
(PXH), utilise un filtre de quatre critères pour 
choisir ses investissements. Il s’agit d’une éva-
luation fondamentale sur les ventes, les flux de 
trésorerie, la valeur comptable et le dividende. 
Le fonds investit dans un plus grand nombre 
de pays émergents que l’AIA et est davantage 
exposé aux ressources. « Avec ces choix, on a 
le meilleur des deux mondes, commente 
M. Martineau. Quand les ressources vont bien, 
PXH va un peu mieux ; quand elles vont moins 
bien, AIA prend les devants. » 

Actions des 
pays émergents
 
Les actions sont surévaluées partout, sauf dans 
les pays émergents, où les évaluations sont plus 
raisonnables, croit John DeGoey, de l’Industrielle 
Alliance. Un simple fonds indiciel comme le 
FTSE Emerging Market All Cap Index (VEE) de 
Vanguard est une bonne façon de s’exposer au 
marché, selon lui. « C’est le FNB canadien le 
moins cher pour les pays émergents », dit-il.

Outre la gestion purement indicielle, M. De-
Goey réitère l’attrait de la stratégie « valeur », 
qu’il suit aussi sur les marchés émergents. 
L’Indice de rendement durable Sphere FTSE 
marchés émergents (SHZ) permet de miser sur 
cette approche. « Cet indice tient compte de la 
durabilité du dividende, précise-t-il. C’est un 
facteur “valeur”. C’est l’un des rares FNB cana-
diens qui fait de l’investissement “valeur” dans 
les pays émergents. »
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Obligations

De toutes les catégories d’actifs, le marché des 
titres à revenus fixes représente le plus gros 
 casse-tête. En raison des faibles distributions, 
la valeur des obligations est vulnérable à une 
hausse des taux d’intérêt. Les plus pessimistes 
parlent même d’une « bulle du marché obliga-
taire » après un marché haussier qui dure 
depuis plus de 30 ans.

Alfred  Lee, de  BMO  Gestion d’actifs, ne 
pense pas qu’on se trouve dans une bulle, mais 
il reconnaît qu’il est plus difficile de naviguer 
dans ce marché. 

«  Depuis des années, les gens pouvaient s’en 
sortir en investissant dans un fonds indiciel 
reproduisant l’ensemble du marché obligataire, 
rappelle le stratège. Même si le contexte est 
moins favorable, ce n’est pas une mauvaise 
idée de maintenir cette approche, car les obli-
gations tendent à être inversement corrélées 
aux actions, ce qui permet de diversifier le 
risque. Par contre, en raison du contexte, un 
investisseur pourrait gagner à se concentrer 
sur certaines parties du marché. »

Nos experts s’entendent tous pour dire que 
les obligations gouvernementales à long terme 
sont moins attrayantes. Leurs solutions de 
rechange ne sont par contre pas les mêmes.

Plusieurs solutions s’offrent aux investis-
seurs, estime M. Lee. Les obligations d’entre-
prises qui versent une distribution plus géné-
reuse en font partie. Il aime particulièrement 
les obligations d’entreprises américaines de 
première qualité. Dans l’ensemble du marché, 
il suggère d’opter pour des titres aux échéances 
plus rapprochées, car ils sont moins sensibles 
à une montée des taux d’intérêt.

Les actions privilégiées sont une autre ma-
nière de diversifier un portefeuille, car elles 
sont moins corrélées aux actions ou aux obli-
gations traditionnelles,  ajoute-t-il. Le gestion-
naire pense aussi que les obligations à haut 
rendement sont attrayantes. La distribution plus 
élevée est accompagnée d’un risque plus impor-
tant, lui  a-t-on fait remarquer. «  Oui, mais leurs 
échéances sont généralement de plus courte 
durée,  répond-il. L’amélioration de l’économie 
vient tempérer les risques de défaut. »

Pour trouver les meilleures occasions parmi 
toutes les catégories d’obligations,  François 
 Têtu, gestionnaire de portefeuille chez  RBC 
 Dominion valeurs mobilières, ratisse large 
avec le  Fonds d’opportunités de revenu mon-
diales de  PIMCO (PGI.UN). L’équipe du plus 
grand gestionnaire de fonds obligataire du 
monde accueille de « grands cerveaux », 
 commente-t-il. Les gestionnaires du  FNB in-
vestissent dans plusieurs catégories d’obliga-
tions un peu partout dans le monde. «  Les taux 
montent. Si vous investissez au  Canada, vous 
courez le risque d’obtenir un rendement nul 
ou même négatif au cours de la prochaine 
année. Les gestionnaires de  PIMCO, pour leur 
part, vont aller là où ils voient les plus grandes 
occasions. »

Voir du côté des entreprises
John  DeGoey, gestionnaire de portefeuille de 
l’Industrielle  Alliance, estime pour sa part que 
les obligations d’entreprises sont attrayantes. 
«  Vous avez plus de risque de crédit qu’avec 
les obligations gouvernementales,  admet-il, 
mais si les finances des entreprises sont vigou-
reuses, le jeu en vaut la chandelle. »  

Parmi les  FNB exposés à cette catégorie 
d’actifs, il aime le  Fonds d’obligations de qua-
lité de sociétés canadiennes  Franklin  Liberty 
(FLCI). Ce fonds géré activement a été lancé 
récemment, en mai 2017. Avec un actif de 

9,8 millions de dollars, il est toutefois peu li-
quide pour l’instant.

Pour obtenir des revenus de la part d’entre-
prises,  Stéphane  Martineau, gestionnaire de 
portefeuille chez  Valeurs mobilières  Desjardins, 
préfère les actions privilégiées à taux révisable, 
« le meilleur endroit où être dans les revenus 
fixes », selon lui. «  Leurs dividendes sont géné-
ralement supérieurs aux obligations d’entre-
prises,  explique M. Martineau. En plus, on peut 
obtenir le crédit d’impôt pour dividende si  
on en détient à l’extérieur d’un compte enre-
gistré. »  Le taux révisable offre également une 
protection contre une hausse des taux d’intérêt.

Ceux qui souhaitent miser sur cette catégorie 
d’actifs devraient choisir un fonds géré active-
ment, suggère-t-il. C’est le cas du  FNB d’actions 
privilégiées  Dynamique iShares (DXP), qui 
représente 21 % du portefeuille de titres à reve-
nus fixes que gère M. Martineau. Avoir un fonds 
géré activement permet de profiter de l’expertise 
des gestionnaires sur le risque de crédit, contrai-
rement à un fonds indiciel. Le gestionnaire de 
portefeuille donne l’exemple d’Aimia (AIM), 
dont le titre privilégié s’est fait « ramasser » après 
l’annonce de la fin de son partenariat avec  Air 
 Canada. Un fonds indiciel aurait été exposé à la 
perte, ce qui n’a pas été le cas de  DXP.

M. Têtu trouve lui aussi que les actions 
privilégiées à taux révisable sont attrayantes 
si elles sont choisies par un gestionnaire. Son 
fonds favori est le  FNB d’actions privilégiées 
canadiennes  RBC (RPF).

M. DeGoey, pour sa part, ne pense pas que 
les actions privilégiées doivent être considé-
rées comme des titres de revenus fixes, même 
si elles sont différentes des actions ordinaires. 
«  Ce sont des actions, et elles devraient être 
considérées comme telles. » •la

 
« Les actions 
privilégiées sont 
une autre manière 
de diversifier  
un portefeuille,  
car elles sont  
moins corrélées  
aux actions ou  
aux obligations 
traditionnelles. » 

–  Alfred  Lee, stratège pour les  FNB  
chez  BMO  Gestion d’actifs

Off re sans conseil, pour investisseurs 
autonomes seulement**.
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*La commission à 0 $ sur les fonds négociés en bourse (FNB) est en vigueur depuis 
le 1er septembre 2016 pour le marché canadien et depuis le 31 août 2017 pour le 
marché américain. Chaque transaction doit porter sur un minimum de 100 parts 
de fonds négociés en bourse (FNB) et doit être effectuée par l’entremise de 
nos solutions électroniques. Les clients doivent également adhérer au service 
de documents électroniques pour l’ensemble de leurs documents. Des frais de 
gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les FNB. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement 
futur. **Courtage direct Banque Nationale ne donne aucun conseil et ne formule 
aucune recommandation en matière de placement. Le client est seul responsable 
des conséquences financières et fiscales de ses décisions de placement. 
Membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
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Le fondateur de  MTY a encore de l’appétit

C’est bien connu, l’affable 
fondateur du franchiseur de 
restaurants  MTY ne fournit 
pas de prévisions au milieu 
financier. Il préfère laisser les 
résultats parler d’ eux-mêmes, 
au fil du temps.

En revanche, le  PDG de 
 Groupe d’alimentation  MTY 
(MTY, 49,13 $) aime bien se 
fixer des objectifs afin de 
donner une direction à son 
entreprise.

L’entrepreneur de 70 ans 
imagine que, d’ici cinq ans, 
7 000 franchisés pourraient 
réaliser un chiffre d’affaires 
total de 2,8 milliards de 
dollars (G$). C’est 25 % de plus 
que les 5 594 franchises 
actuelles, et 22 % de plus que le 
chiffre d’affaires courant du 
réseau (2,1 G$). Toute une 
trajectoire pour l’immigrant 
qui a fondé un premier  Tiki 
Ming en 1983.

Quatorze mois après avoir 
avalé sa plus grosse bouchée, 
le franchiseur américain 
 Kahala  Brands (avec ses 
2 839 établissements et ses 
revenus de 300 M$ US), 
M. Ma est très satisfait de la 
transaction qui lui a donné de 
bonnes fondations au sud de 
la frontière.

Cet achat a instantanément 
doublé la taille de  MTY. La 
société s’est endettée et a émis 
de nouvelles actions pour la 
première fois depuis son 
entrée en  Bourse. Maintenant, 
elle réalise la moitié de ses 
revenus chez l’Oncle  Sam.

« Au début, j’avais prévenu 
ma famille que j’irais sans 
doute vivre à  Scottsdale, en 
 Arizona, pour cinq ou six 
semaines, mais ça n’a pas été 
nécessaire. L’équipe locale de 
 Kahala est solide et notre chef 
des finances, Éric  Lefebvre, s’y 
rend souvent. On tient aussi 
des conférences téléphoniques 
chaque semaine. À celle de cet 
 après-midi, on discutera des 
dommages à nos commerces 
en  Floride et à  Porto  Rico », 
raconte M. Ma, en entrevue au 
siège social toujours aussi 
sobre de  l’arrondissement 
Saint-Laurent.

Les fonctions administra-
tives, légales et informatiques 
ont déjà été intégrées. 
Maintenant, il s’agit de 
donner des orientations  
aux 230 employés locaux et 
de les laisser « exécuter ».

M. Ma assure ne pas 
ressentir l’hécatombe du 
commerce de détail aux 
 États-Unis, qui fait pourtant les 
manchettes. Seulement de 15 à 

20 % de ses franchises 
américaines et le quart de 
toutes ses franchises sont dans 
des centres commerciaux.

« Les ventes en ligne sont 
certainement un facteur pour 
les détaillants, mais dans le 
secteur de la restauration 
rapide, j’imagine mal les 
consommateurs commander 
en ligne et se faire livrer un 
repas qui vaut 10 $ », évoque 
Stanley Ma.

Comme prévu,  MTY installe 
lentement ses franchises  Thaï 
 Express et  Ginger  Sushi (le 
pendant américain de  Sushi 
 Shop). Thaï  Express compte 
une succursale au  Mall of 
 America, au  Minnesota, et 
quatre autres seront bientôt en 
construction en  Arizona, en 
 Géorgie et à  Las  Vegas.

Le premier  Ginger  Sushi 
ouvrira ses portes à  Las  Vegas 
à la fin de l’année.

Sa notoriété américaine 
attire des occasions
Les acquisitions restent le 
principal moteur de MTY, 
comme en témoignent ses 
31 transactions totalisant 
644 M$ depuis 2001.
Sa mainmise sur  Kahala lui 
donne plus de notoriété et 
apporte de l’eau au moulin. 
« De plus en plus de gens nous 
approchent », indique M. Ma.

Celui-ci n’entend toutefois 
pas déroger à sa discipline : il 
évaluera chaque candidat à 
l’achat au cas par cas.

Fidèle à ses habitudes, 
l’entrepreneur n’ouvre pas son 
jeu. Les achats canadiens et 
américains l’intéressent tout 
autant, et le « pipeline » est 
attrayant des deux côtés de la 
frontière,  se contente-t-il de 
dire. En fait, aucun concept ni 
menu ne manque vraiment à 
son réseau de 85 enseignes.

Les quatre dernières 
transactions ont été de petite 
taille, et les 55 établissements 
acquis sont tous au  Canada : la 
glacerie  La  Duperie, les 
restaurants décontractés  Steak 
 Frites  St-Paul,  Giorgio 
 Ristorante,  Houston  Avenue 
 Bar &  Grill et  Industria 
 Pizzeria &  Bar, ainsi que la 
sandwicherie  Dagwoods.

Le principal fournisseur de 
sushis en  Amérique du  Nord, 
 Bento, était dans la mire du 
 PDG bien avant l’échec tout 
récent de son entrée en 
 Bourse, confie M. Ma.

D’expérience, lorsque la 
décision d’ouvrir son capital 
est prise, il devient plus 
difficile pour le propriétaire 
d’une entreprise de se résigner 
à vendre,  met-il en contexte.

Par ailleurs, M. Ma ne 
ressent pas de pression en ce 

qui concerne l’ajout de 
concepts qui plaisent aux 
milléniaux friands de mets 
végétariens, végétaliens  
ou frais.

Le franchiseur estime déjà 
bien les servir avec un large 
choix de mets asiatiques, de 
bols de  poke, de sandwichs, de 
salades et de smoothies dans 
ses enseignes existantes.

Revitalisation des marques
Comme il l’a répété à 
l’assemblée annuelle, M. Ma 
accorde autant d’attention au 
redressement des ventes des 
restaurants comparables 
qu’aux acquisitions.

Ces ventes, le meilleur 
reflet de la croissance 
interne, ont baissé lors de 
15 des 18 derniers trimestres.

D’ailleurs, sur les quelque 
300 employés canadiens, 
seulement 5 ou 6 travaillent 
aux acquisitions. La majorité 
d’entre eux se consacre donc à 
l’exploitation, à la gestion des 
baux et au franchisage, 
 prend-il soin de souligner.

La récession albertaine tire 
encore les ventes compa-
rables vers le bas, puisque 
environ 300 établissements, 
dont  Jugo  Juice et  Taco  Time, 
lui procurent 14 % des 
revenus canadiens. 

« Tous les chefs de marque 
travaillent très fort pour 
rajuster le tir. Quelque 60 % de 
nos 85 enseignes accroissent 
leurs ventes comparables, par 
rapport à 40 % il y a deux ans. 
C’est dire à quel point nos 
enseignes ont évolué au fil  
du temps »,  dit-il.

MTY s’appuie sur des menus 
réinventés, des décors plus 
modernes et de nouvelles 
campagnes de publicité pour 
attirer les clients.

Ça commence à rapporter. 
La chaîne de déjeuners  Tutti 
 Frutti, acquise en 2008, prend 
du mieux après trois ans de 
déclin de ses ventes, tout 
comme  Mr. Sub.

Même les chaînes acquises 
plus récemment y passent. La 
succursale  Madisons &  Grill 
de  Boucherville vient d’ailleurs 
de faire peau neuve.

Le franchiseur continue aussi 
d’optimiser son réseau.  
Il ne renouvelle pas ses 
franchises les moins perfor-
mantes et il convertit certaines 
enseignes.

Ainsi, les  Franx  Supreme 
sont devenus des  Valentine, 
 les Veggirama, des  Cultures, 
et  les Panini, des  Mrs. Vanel-
li’s. Certains  Sukiyaki 
arborent désormais l’enseigne 
 Koya  Japon, tandis que des 
 Tiki  Ming se transforment en 

Dominique Beauchamp
dominique.beauchamp@tc.tc

C @@beauchamp_dom

 Manchu  Wok. Quelque 
399 franchises ont fermé 
leurs portes depuis un an, 
surtout des kiosques  TCBY 
dans les cinémas et des cafés 

 Country  Style dans 200 sta-
tions d’essence  Shell. Dans 
les deux cas, les propriétaires 
immobiliers voulaient 
reprendre l’espace. •la

« La principale 
leçon de notre 
percée 
américaine est 
que l’équipe 
locale fait toute 
la différence. » 

–  Stanley Ma, PDG de MTY

Grande réforme comptable en vue

Deux nouvelles règles comptables internationales 
seront imposées au cours des prochaines années, 
règles qui transfigureront les états financiers de 
 MTY, prévient le chef de la direction financière,  
Éric  Lefebvre. La règle  IFRS 15 modifiera la  
comptabilisation des revenus dès 2018. « Ça ratisse 
pas mal plus large que seulement les frais de 
franchise »,  dit-il. La règle  IFRS 16, qui couvre les 
baux, transformera le bilan de façon radicale en 
ajoutant  ceux-ci au passif, ce qui fera bondir 
« massivement » le ratio d’endettement. « Ce ne sera 
pas facile pour les investisseurs de s’y retrouver au 
début. Les repères habituels vont disparaître. 
L’analyse de la performance réelle de l’entreprise 
sera beaucoup plus difficile à établir, déplore 
M. Lefebvre. Nous tenterons du mieux possible de 
faire un pont entre l’ancien  IFRS et le nouveau,  
mais ce ne sera pas évident. »

MATLETIK 
Vêtements de sport 
prénataux pour une vie 
active durant la grossesse.

Région de Montréal
www.matletikworld.com

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PARTENAIRE EN TITRE

PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

www.osentreprendre.quebec

Lauréats nationaux 2017

Soumettez votre projet en ligne jusqu’au 13 mars 2018

Secondaire 
Adaptation scolaire
La R.U.É.E.
Des élèves apiculteurs.

École polyvalente 
de l’Érablière  
C.S. des Draveurs
Région de l’Outaouais

Grands Prix Création d’entreprise
Exploitation, transformation, production – 
Gaz Métro  

Prix Entrepreneuriat étudiant 

Tungstène 
Éclairage Créatif
Luminaires en tout genre.

Région de la Montérégie
www.tungstene.ca
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Ce que Jean Coutu et les 100 dernières 
années de la Bourse nous apprennent

L
a vente du 
 Groupe  Jean 
 Coutu 
(PCJ.A, 
24,50 $) à 
 Metro (MRU, 
43 $) 

couronne une période de 
bouleversements accélérés 
pour les fleurons boursiers 
du Québec. Elle illustre avec 
éloquence à quel point il est 
difficile pour une entreprise 
de survivre à long terme dans 
un monde capitaliste plus 
darwinien que jamais. Une 
évolution qui force l’investis-
seur à s’adapter  
lui aussi.

La transaction entre les 
deux icônes québécoises du 
commerce de détail a été 
annoncée au moment même 
où je dévorais l’édition 
100e anniversaire du maga-
zine  Forbes. Un parallèle 
foudroyant m’a alors frappé : 
survivre dans un contexte qui 
évolue à vitesse grand V est 
un exploit pour les entre-
prises.

Jean  Coutu sera la quatrième 
société phare à disparaître de 
la  Bourse québécoise depuis 
l’achat de  Rona par l’améri-
caine  Lowe’s (LOW, 
79,76 $ US) il y a 16 mois. Plus 
tôt cette année,  Groupe  Canam 
et  Lumenpulse ont été retirées 
de la cote dans la foulée de 
transactions réalisées par les 
fondateurs et des investisseurs 
institutionnels, dont la  Caisse 
de dépôt et placement du 
 Québec. Si on remonte à un 
peu plus loin, d’autres grands 
noms ont été éclipsés des 
marchés après avoir été 
vendus, dont  Astral  Media et 
 Atrium  Innovations.

C’est la dynamique même 
du monde capitaliste que de 
voir des entreprises naître, 
grandir, mourir ou se 
transformer, à l’image de la 
théorie de l’évolution 

imaginée par  Charles 
 Darwin. Dans le sillage de ce 
processus, la destruction 
créatrice donne naissance  
à de nouvelles entreprises,  
à la montée en puissance  
de nouveaux secteurs et à de 
nouvelles sources d’enrichis-
sement. Ce qui  
en soi est sain pour les 
investisseurs. Le problème, 
c’est que les bouleverse-
ments surviennent à un 
rythme qui s’est nettement 
accéléré au cours des deux 
dernières décennies.

Les trois palmarès des 
50 plus grandes entreprises 
américaines présentés par 
 Forbes en 1917, en 1967 et en 
2017 l’illustrent bien. Le 
secteur de l’acier, qui était un 
poids lourd de la  Bourse il y a 
100 ans, ne figurait plus parmi 
les secteurs dominants 50 ans 
plus tard. Le secteur du pétrole 
et du gaz, qui a accentué sa 
prédominance entre 1917 et 
1967, s’est depuis fait surclasser 
par la techno logie, les finances 
et la santé. À moins d’un 
revirement de la tendance 
actuelle, on peut douter qu’il 
sera encore parmi le top 50 en 
2067.

Le plus renversant de ces 
classements est la métamor-
phose touchant les plus 
grandes capitalisations 
boursières. L’entreprise la 
plus imposante de 1967, 
 International  Business 
 Machines (IBM, 145,20 $ US), 
se classe aujourd’hui au 
33e rang. Les géants de la 
photographie de l’époque, 
 Eastman  Kodak et  Polaroid, 
respectivement classés 3e et 
9e du top 50 de 1967, sont 
disparus de la carte en raison 
de l’évolution technologique.

Autre exemple frappant : 
 General  Motors (GM, 
40,60 $ US) et  Ford  Motor (F, 
12 $ US), figures embléma-
tiques de l’Amérique  
de 1967, se trouvaient aux 
4e et 23e rangs à l’époque.  
En 2017, exit les deux 
constructeurs automobiles.

Seules deux centenaires 
mènent leurs activités sous la 
même dénomination :  AT&T 
(T, 39,15 $ US)  
et  General  Electric  
(GE, 24,20 $ US). Dans le cas 
d’AT&T, elle a été forcée par 
le gouvernement de séparer 
ses activités en plusieurs 
entités en 1984. Quant à  GE, 
elle n’est plus le puissant 
symbole manufacturier de 

jadis : elle est passée du 8e au 
16e rang entre 1967 et 2017.

Au sommet en moins  
de 25 ans
Les fusions et acquisitions 
expliquent la disparition de 
nombreux géants boursiers. 
Standard  Oil of  New  Jersey et 
 Mobil, respectivement 5e et 
15e capitalisations de 1967, ont 
été avalées par  Exxon  Mobil 
(XOM, 81,74 $ US), 8e société 
en  Bourse cette année.

S’il y a un élément à retenir 
de l’évolution historique de la 
 Bourse dressée par  Forbes, 
c’est qu’à l’exception du 
conglomérat de  Warren 
 Buffett,  Berkshire  Hathaway 
(BRK.B, 183,08 $ US), cinq 
des six firmes les plus 
valorisées aujourd’hui 
n’existaient pas en 1967. 
Alphabet (GOOG, 
957,66 $ US), 2e,  Amazon 
(AMZN, 962,26 $ US), 4e,  
et  Facebook (FB, 171,27 $ US), 
6e, n’ont pas 25 ans d’histoire.

Citant la recherche de 
l’auteur  Geoffrey  West, le 

gestionnaire de portefeuille 
américain  Ben  Carlson 
souligne dans un récent 
blogue que 28 853 entreprises 
se sont négociées à la Bourse 
américaine entre 1950 et 
2009. Près de quatre sur cinq 
étaient disparues des 
marchés en 2009 parce 
qu’elles avaient fait faillite, 
avaient fusionné ou avaient 
été rachetées, ou parce que 
leur capital avait été fermé. 
La durée de vie moyenne 
d’une entreprise qui s’inscrit 
en  Bourse aujourd’hui est 
selon l’auteur de 10,5 ans.

J’avais abordé la question 
l’hiver dernier dans une 
chronique : la durée moyenne 
des sociétés au sein de 
l’indice S&P 500 est passée 
de 33 ans en 1965 à 20 ans en 
1990. Elle ne sera plus que de 
14 ans en 2026, selon le 
cabinet  Innosight.

Deux autres poids lourds du 
classement de 1967 viennent 
de consommer leur union : 
 The  Dow  Chemical  Company 
et E.I. du  Pont de  Nemours ont 
donné naissance à 
 DowDuPont (NY,  DWDP). En 
dépit de sa récente fusion, la 
centenaire E.I. du Pont, qui 
était 8e en 1917, ne réussit 
même pas à se hisser dans le 
top 50 aujourd’hui.

Comment adapter  
sa stratégie
Ce nouveau paradigme ne 
signale pas la mort de 
l’investissement à long terme, 
mais il force ceux qui suivent 
cette approche à s’adapter. 
Quand  Metro aura conclu 
l’achat de  Jean  Coutu, il n’y 
aura plus possibilité d’inves-
tir dans un exploitant de 
pharmacies « pur sang » au 
 Canada, l’autre grand 
détaillant du secteur, 
 Shoppers  Drug  Mart/
Pharmaprix, ayant été acquis 
par  Loblaw (L, 68,26 $) il y a 
trois ans. Ainsi, l’investisseur 
qui juge ce secteur promet-
teur devra par exemple se 
tourner vers les américaines 
 Walgreens (WAG, 77,07 $ US) 
et  CVS  Health (CVS, 
81,47 $ US).

L’actionnaire de  Jean  Coutu 
qui veut réinvestir l’argent 
reçu de la vente de ses 
actions, comme ceux qui 
détenaient des titres de 
 Canam ou de  Rona, doit 
trouver des candidats de 
remplacement sans sacrifier 
sa diversification. 

Yannick Clérouin
yannick.clerouin@tc.tc

Chroniqueur    |    C @@Clerouin_Inc

De nouveaux 
gagnants 
vont certes 
émerger dans 
cet univers 
qui force les 
entreprises 
à s’adapter 
rapidement 
aux 
changements.

La diversification demeure 
le meilleur outil pour 
permettre à l’investisseur de 
prospérer dans un univers 
plus darwinien, m’a dit 
M. Carlson.

Une des possibilités est 
d’envisager les nouvelles 
recrues de la  Bourse, mais il 
faut y aller avec doigté, car, 
comme je l’écrivais il y a 
quelques semaines, il est 
risqué de troquer une 
entreprise établie telle  Jean 
 Coutu contre une nouvelle 
venue telle la chaîne de 
restaurants santé  Freshii 
(FRII, 5,61 $). Celle qui a fait 
ses débuts à la  Bourse de 
 Toronto en janvier nous l’a 
bien montré il y a quelques 
jours : son titre a maigri de 
moitié après qu’elle eut 
abaissé le nombre d’établisse-
ments qu’elle compte ouvrir 
d’ici trois ans, ainsi que ses 
perspectives financières.

De nouveaux gagnants 
vont certes émerger dans cet 
univers qui force les 
entreprises à s’adapter 
rapidement aux change-
ments technologiques et 
concurrentiels. Pour les 
dénicher, l’investisseur qui 
demeure fidèle à l’approche 
à long terme est condamné à 
mettre sur son radar des 
entreprises qui lui sont 
moins familières que les 
 Coutu,  Canam ou  Rona.

Si vous n’en étiez pas 
encore convaincu, la 
raréfaction des titres de 
qualité à prix raisonnable  
au pays constitue une autre 
raison de traverser la 
frontière afin de repérer de 
nouvelles occasions. Même 
si le bassin d’entreprises 
inscrites en  Bourse a aussi 
fondu aux  États-Unis depuis 
20 ans, il reste nettement 
plus vaste qu’au  Canada. •la

NOUVEAUX TAUX HORAIRES 

le 30 octobre 2017
 
Classe A - Travaux lourds :  18,07$/l’heure
Classe B - Travaux légers :  17,60$/l’heure
Classe C - Travaux en hauteur :  18,65$/l’heure
 
REER
À compter du 30 octobre, la contribution de l’employeur au 

est de 0,45$ par heure payée.

cpeep.qc.ca  •  1 800 461 6640

RÉGION DE MONTRÉAL

mailto:yannick.clerouin@tc.tc
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Comment savoir si votre portefeuille a eu un bon rendement ?
Hélène Gagné 
redactionlesaffaires@tc.tc

« Hélène,  trouves-tu que mon portefeuille a eu 
un bon rendement ? »  Tous les conseillers se 
font poser cette question. Voici trois façons d’y 
répondre, dont une est à éviter. Commençons 
par celle-ci.

Les rendements gonflables
Vous avez un  beau-frère ou une collègue dont 
les rendements sont toujours supérieurs aux 
vôtres ? Investiguez davantage sur la source de 
leurs résultats et la période couverte. J’ai sou-
vent été à même de constater que nombre 
d’investisseurs se targuent du rendement ob-
tenu sur un placement spécifique plutôt que 
sur l’ensemble de leur portefeuille. Ils omettent 
ainsi de tenir compte de leur répartition d’actif.

Prenons l’exemple de  Robert, qui détient un 
portefeuille réparti également entre actions et 
obligations, mais dont la mémoire est sélective. 
Il est fier de vous mentionner son rendement de 
20 %. Or, seulement ses actions ont progressé 
autant durant la période analysée. Comme la 
moitié de l’argent de  Robert était dans cette caté-
gorie d’actif, son rendement a plutôt été de 10 % 
sur ses actions (50 % de 20 %), plus celui obtenu 
sur ses obligations, moins ses frais. À la lumière 
de ces précisions, vous êtes déjà en meilleure 
position pour comparer le rendement de  Robert 
au vôtre, en tenant compte bien sûr de votre 
propre répartition d’actif.

Supposons maintenant que vous rencontrez 
 Jean-Guy à un cocktail. Entre deux gorgées de 
scotch, il vous glisse qu’il a fait 20 % depuis un 
an. Cette fois,  Jean-Guy ne détient que des 
actions. Il a certes obtenu un bon rendement, 
mais avant de pâlir de jalousie et de vous débar-
rasser de vos obligations,  pensez-y à deux fois. 
 Votre tolérance et vos objectifs vous per-
mettent-ils de prendre ce niveau de risque ?  Le 
rapport risque-rendement est omniprésent. 
Tout investisseur désirant augmenter son pour-
centage d’actions, alors que la  Bourse est sur 
une tendance haussière depuis longtemps, a 
intérêt à attendre la prochaine correction pour 
revisiter la question.

Force est de reconnaître que comparer deux 
portefeuilles sur la seule base du rendement 
peut s’avérer un exercice périlleux. Voici des 
pistes plus pertinentes.

Un indice de référence
Tout comme le font les gestionnaires institution-
nels (dont ceux des régimes de retraite), vous 
pouvez comparer votre rendement à celui d’un 
indice de référence. Pour un portefeuille équilibré, 
il faut combiner le rendement de divers indices 
boursiers et obligataires en proportion des com-
posantes de votre répartition d’actif.

Ainsi, si vous détenez 60 % en actions répar-
ties également entre des titres canadiens, amé-
ricains et internationaux, ce serait une erreur 
de vous comparer uniquement à l’indice des 
grandes sociétés canadiennes, le S&P  TSX 60. 

Non seulement ces différents marchés n’évo-
luent pas toujours dans le même sens au même 
moment, mais l’inclusion de titres étrangers 
nécessite de considérer l’impact des devises. 
Une devise étrangère qui augmente par rapport 
au huard bonifie votre rendement, mais l’in-
verse est aussi vrai.

Le volet de vos titres à revenu nécessite lui 
aussi d’être mesuré à des comparables va-
lables. Par exemple, vous pourriez choisir un 
indice pour vos obligations de qualité tenant 
compte de la duration et un autre pour celles 
à rendement élevé.

En comparant votre portefeuille (rajusté pour 
les frais) à un indice de référence, vous com-
prendrez mieux ce que vous détenez : vous en 

apprécierez la robustesse ou en découvrirez 
les lacunes.

Un indice lié à vos objectifs personnels
Même si vous comparez vos résultats à un in-
dice de référence, l’essentiel est de savoir si 
vous progressez au rythme requis pour at-
teindre vos objectifs personnels à long terme.

Les  Normes d’hypothèses de projection 
2017 publiées par l’Institut québécois de plani-
fication financière reflètent la nouvelle réalité 
des faibles taux d’intérêt. Les planificateurs sont 
ainsi guidés quant au taux de rendement espé-
ré à utiliser dans le cadre de votre planification 
financière et de retraite.

Lorsque le rendement de votre portefeuille 
atteint ce taux à moyen terme, vous pouvez être 
relativement assuré de réaliser vos projets au 
moment voulu. N’ est-ce pas ce qui importe le 
plus pour vous ?  Vous aurez alors toutes les 
raisons de bomber le torse ! •la

Hélène Gagné, F.Adm.A., est 
gestionnaire de portefeuille 
chez Gestion privée PEAK (une 
division de Valeurs mobilières 
PEAK), ainsi que planificatrice 
financière et conseillère en 
sécurité financière chez Gagné, 
Morin & Associés M.T.L. 

EXPERTE INVITÉE

 
 Comparer deux 
portefeuilles sur 
la seule base du 
rendement peut 
s’avérer un exercice 
périlleux.
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Où en est Bombardier ?

A
lstom et 
 Siemens 
qui 
s’allient, 
des 
droits 
compen-

satoires de 220 % qui 
s’abattent sur la  CSeries aux 
 États-Unis. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il  
y a déjà eu de meilleurs jours 
pour  Bombardier. Où en 
 est-on ?

Pas loin de la croisée des 
chemins, pour la  CSeries.

Mais d’abord, la fusion 
 Alstom-Siemens.

Il ne doit pas être facile de 
voir celui avec qui on 
pensait initialement s’unir 
convoler en justes noces 
avec un autre prétendant. 
C’est ce qui s’est produit ici.

Bombardier dit depuis 
quelque temps déjà 
souhaiter gagner en échelle 
pour être plus concurren-
tielle sur l’échiquier 
mondial, alors que la 
menace chinoise (CRRC) 
est réputée s’accentuer.

Depuis le début, les 
rumeurs de regroupement 
(par opposition à vente) 
avec  Siemens nous faisaient 
cependant sourciller. La 
division rail de  Bombardier 
a, dans le passé, permis de 
stabiliser les montagnes 
russes observées dans la 
division aéronautique  
(pour ne pas dire de la 
sauver). Ses flux de 
trésorerie en font un 
important fournisseur  
de liquidités.

Or, pour l’instant, la 
division aéronautique n’est 
pas dans une situation où 
elle peut se priver de son 
coussin de sécurité. C’est 
pourquoi, dans l’état actuel 
des choses, il semble 
préférable que  Bombardier 
ne se soit pas présentée  
à l’autel.

Oui, mais  Alstom et 
 Siemens vont gagner un 
avantage sur  Bombardier, 
 dira-t-on.

Possible, mais ça reste à 
voir. Plus gros ne veut pas 
toujours dire plus agile. Et il 
va se jouer toutes sortes de 
jeux politiques dans cette 
fusion  franco-allemande.

Cameron  Doerksen, de  la 
Financière  Banque 
 Nationale, fait d’ailleurs 
remarquer que  Bombardier, 
dans sa dimension actuelle 
de numéro 3, tire fort bien 
son épingle du jeu alors 
qu’elle est en avance sur 
son plan 2020. Ses marges 

 BAIIA devraient atteindre 
8 % cette année, un niveau 
que l’entreprise visait pour 
dans trois ans.

Il serait certes préférable 
que la fusion européenne 
avorte, mais elle n’est pas,  
en soi, un si grand motif  
de préoccupation.

Les droits compensatoires
Les dommages risquent 
d’être passablement plus 
importants ici.

La plupart des analystes 
jugent que le  Département 
du commerce américain 
pèse nettement trop sur le 
crayon et que ces droits de 
220 % (auxquels s’ajouteront 
 peut-être des droits 
antidumping) disparaîtront 
au moment de leur détermi-
nation finale, vraisemblable-
ment en février.

C’est très peu probable. 
Pas parce que ces droits sont 
justifiés, mais parce que l’on 
semble sur le point d’entrer 
dans une discussion plus 
pointue sur les règles de la 
participation d’un État au 
 capital-actions d’une 
entreprise privée.

La  CSeries est dans une 
société en commandite où 
 Québec détenait, jusqu’à il 
n’y a pas si longtemps, 
presque 50 % des actions.

Dans le passé, on a surtout 
discuté de programmes 
d’aide sans aller juridique-
ment au fond des choses 
dans la détermination des 
règles de participation au 
capital et du calcul des 
droits. C’est un système de 
droit qui est jeune. On y 
vient, et ce sera long. 
Plusieurs années à aller 
d’appel en appel.

Même si les droits devaient 
être ramenés à  20-25 %, le 
marché des  États-Unis 
demeurerait vraisemblable-
ment fermé pour 
 Bombardier. La division 
aéronautique a toujours eu 
de la difficulté à afficher une 
marge bénéficiaire brute 
(BAIIA) de 6 %. Il ne faut 
vraiment pas des droits 
importants pour passer  
dans le rouge.

Conséquence à court 
terme ? Il est difficile de voir 
comment la commande de 
75 appareils de  Delta pourra 
rester au carnet. Elle va 
probablement être reportée 
d’année en année.  
Et l’amélioration de 
rentabilité qu’elle devait 
amener n’aura pas lieu.

Conséquence à moyen et à 
long terme ? Dans son plan 

stratégique,  Bombardier vise 
des ventes d’une centaine 
d’appareils de la  CSeries par 
année sur l’horizon 2020. Si 
tel est le cas, elle ne perdra 
pas d’argent, mais n’en fera 
pas. Le programme sera à 
l’équilibre financier.

Ça, c’était le scénario 
avant que  Boeing com-
mence à s’agiter. Dans  
un marché sans droits 
compensatoires.

Fadi  Chamoun, de   
BMO  Marchés des capitaux, 
estime que le marché 
américain représente 
environ 30 % du marché 
mondial de la  CSeries.   
Est-il toujours possible 
d’atteindre l’objectif initial 
alors que la tarte vient de 
fondre de 30 % ? C’est plus 
que douteux.

La situation illustre qu’à 
terme, cette décision 
pourrait effectivement tuer 
le programme  CSeries et 
donne à penser que, si on ne 
veut pas le tuer, un nouvel 
appel de capital (de 
 Bombardier et des gouver-
nements ?) pourrait être 
nécessaire d’ici trois ans 
pour maintenir en vie  
les activités de la société  
en commandite.

Il est aussi possible de 
penser à un nouveau 
partenaire. Bien que l’on ait 
des doutes sur le succès 
d’une  coentreprise avec les 
 Chinois, on a toujours pensé 
que les gros porteurs de 
 Comac et les petits appareils 
performants de  Bombardier 
permettraient de créer un 
troisième géant mondial, 
capable de rivaliser avec 
 Airbus et  Boeing.

Que penser du titre  
dans ce contexte ?
Il y a un peu d’exercice à 
faire, ici. En s’appuyant sur 
des projections 2020, 
 Financière  Banque 
 Nationale a une cible  
actualisée à 3 $ sur le  
titre (4,20 $ en 2020,  
mais une fois escomptée, 
3 $ aujourd’hui). Elle 
indique que la  CSeries 
compte pour 0,25 $ dans la 
valeur de sa cible. Il vaut 
assurément mieux ne pas 
lui accorder de valeur. On 
tombe à 2,75 $.

Marchés mondiaux  CIBC a 
elle aussi une cible à 3 $, 
mais on constate qu’elle est 
plus pessimiste quant à la 
rentabilité des avions 
commerciaux à ce moment 
et à la force du multiple à y 
appliquer (4,5 fois le  BAIIA 

François Pouliot
françois.pouliot@tc.tc

Chroniqueur    |    C @@f_pouliot

contre 7 fois). Elle est 
néanmoins nettement plus 
optimiste quant à la 
rentabilité et à la valeur  
en 2020 de la division 
 Aérostructures (pièces).

Dans un contexte de 
hautes turbulences qui 
demande de la prudence, 
l’approche la plus simple est 
probablement d’adopter le 
scénario de  Financière 
 Banque  Nationale, qui est 
plus modérée sur la valeur 
des activités liées aux 
aérostructures. Tout  
en abaissant semsiblement 
la valeur qu’elle prévoit pour 
les avions commerciaux.

M.  Doerksen juge qu’en 
accordant une valeur de 
zéro à la division commer-
ciale, sa cible tombe à 2,10 $. 
Niveau où se négocie 
actuellement le titre.

Sachant que la division 
vaut plus que zéro, il semble 
y avoir un coussin. On ne 
serait pas vendeur. Être 
acheteur demande cepen-
dant de bons nerfs. •la

Les recommandations

6
CONSERVER

3 
ACHETER

1
SOUS-PERFORMANCE

Cible moyenne : 2,90 $

11
SURPERFORMANCE

Fadi 
 Chamoun, 
de  BMO 
 Marchés  
des capitaux, 
estime que 
le marché 
américain 
représente 
environ 30 % 
du marché 
mondial  
de la  CSeries.   

1

2

3
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Évolution de Bombardier 
(BBD.B, 2,16 $) sur un an
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Metro paie le prix fort pour Jean  Coutu,  
mais accroît ses flux de trésorerie du tiers

Mastercard (MA, 141,55 $ US)

Indice S&P 500

VAL. BOURS. : 149,1 G$ US C./BÉN. : 31,53  DIV. : 0,63 % 
 1 000 $ INVESTI IL Y A 3 ANS VAUT 1 924 $

Malgré la progression de 38 % depuis le 
début de l’année,  Daniel  Perlin, de  RBC 
 Marchés des capitaux, pense toujours que 
la société mérite de figurer sur sa liste des 
meilleurs choix. Plusieurs vents contraires 
faiblissent et deviennent même favorables, 
selon lui. L’analyste hausse sa cible de 140 à 
156 $ US, en appliquant un multiple de 
30 fois le bénéfice prévu en 2018.

Freshii (FRII, 5,51 $)

Indice S&P/TSX de la cons. discrétionnaire

VAL. BOURS. : 137,27 M$ C./BÉN. : 25,9  DIV. : S.O. 
1 000 $ INVESTI LE 3 FÉVRIER 2017 VAUT 377 $

La société de restaurants annonce qu’elle n’a 
ouvert aucun nouvel établissement au net 
au cours du troisième trimestre. Même si la 
proposition aux consommateurs et aux fran-
chisés demeure attrayante, les perspectives 
à court terme présentent trop d’incertitude 
pour recommander le titre. Mark  Petrie, de 
 Marchés mondiaux  CIBC, abaisse sa recom-
mandation à neutre. La cible est ramenée de 
14 $ à 9 $.

SNC-Lavalin (SNC, 56,62 $)

Indice S&P/TSX de l’industrie

VAL. BOURS. : 9,94  G$ C./BÉN. : 27,1  DIV. : 1,93 % 
1 000 $ INVESTI IL Y A 3 ANS VAUT 1 173 $

Le gouvernement du Canada vient d’amorcer 
une consultation pour l’implantation d’un 
régime où il lui serait possible de signer des 
accords de poursuites suspendues (Deferred 
Prosecution Agreement). Si Ottawa signait 
une telle entente avec SNC-Lavalin, cela 
pourrait ajouter 1,7 point au ration  
cours-bénéfice de la société, ce qui repré-
sente un gain de 8,5 %, juge Maxim Sytchev, 
de Financière Banque Nationale. Il maintient 
sa recommandation « surperformance »  
et sa cible de 69 $.

Bombardier (BBD.B, 2,28 $)

Indice S&P/TSX de l’industrie

VAL. BOURS. : 4,17 G$  C./BÉN. : S.O.  DIV. : S.O. 
1 000 $ INVESTI IL Y A 3 ANS VAUT 595 $

BMO Marchés des capitaux renouvelle une 
recommandation « surperformance ». Fadi 
Chamoun juge que les droits compensatoires 
sur la CSeries viennent sortir Bombardier du 
marché américain, qui représente près de 30 % 
du marché mondial. Une part de 70 % de celui-
ci demeure donc accessible, et l’entreprise 
continuera d’y poursuivre ses efforts. M. Cha-
moun croit que la plainte de Boeing sera rejetée 
au moment de la décision finale (attendue en 
février). Selon lui, la thèse d’investissement n’est 
pas brisée. La cible est maintenue à 3,30 $.

s  o  n  d  j  f  m  a  m  j  j  a  s  o  n  d  j  f  m  a  m  j  j  a  s  o  n  d  j  f  m  a  m  j  j  a  

s  o  n  d  j  f  m  a  m  j  j  a  s  o  n  d  j  f  m  a  m  j  j  a  

TSO3 (TOS, 2,60 $)

Indice S&P/TSX des soins de la santé

VAL. BOURS. : 235,85 M$  C./BÉN. : S.O.  DIV. : S.O. 
1 000 $ INVESTI IL Y A 3 ANS VAUT 2 228 $

La société annonce que la FDA vient de lui 
acheminer des questions et des demandes 
de tests supplémentaires sur sa requête de 
revendications d’usage élargies pour le sté-
rilisateur STERIZONE® VP4. Neil Maruoka, 
de Canaccord Genuity, ne croit pas que 
cette requête vient diminuer la probabilité 
d’approbation par la FDA, mais cela pourrait 
repousser un catalyseur potentiel à l’an 
prochain. Il renouvelle une recommandation 
d’achat et une cible de 5,25 $.

Canadian Tire (CTC.A, 156,49 $)

Indice S&P/TSX de la cons. discrétionnaire

VAL. BOURS. : 10,9 G$  C./BÉN. : 27,30 DIV. : 1,92 %  
1 000 $ INVESTI IL Y A 3 ANS VAUT 1 451 $

Patricia Baker, de Banque Scotia, est très 
satisfaite de la stratégie à moyen terme que 
Canadian Tire a articulée lors d’une pré-
sentation aux investisseurs. Le détaillant a 
renforcé son infrastructure numérique et de 
distribution afin d’offrir sous peu la livraison 
à domicile. Avec tous ces changements, il est 
bien placé pour capter une plus grande part 
des dépenses des familles canadiennes tout 
au long de leur vie, conclut Mme Baker. Elle 
maintient son cours cible de 168 $. Chaque graphique compare sur un an la croissance d’un titre par rapport à celle de son sous-indice ou indice de référence. 

Source : Reuters, fermeture du 29-09-2017

François Pouliot et Dominique Beauchamp
francois.pouliot@tc.tc / dominique.beauchamp@tc.tc

+ 39,1 %

- 61,8 %

+ 9,9 %

+ 26,4 %

- 22,2 %+ 19,1 %

+ 16,1 %

+ 15,9 % + 18,9 %

+ 18,9 %

- 36,9 %

+ 16,7 %

Zoom

Longtemps désirée par l’épicier, la fusion avec le  Groupe  Jean  Coutu est la meilleure occasion pour  Metro d’atteindre une 
nouvelle dimension à l’échelle canadienne, tout en regroupant des forces complémentaires, a fait valoir  Eric  La Flèche, le  PDG 
de  Metro, à l’annonce de la transaction de 4,5 milliards de dollars (G$). Le prix payé de 14 fois le bénéfice d’exploitation de 
 Jean  Coutu « n’est pas donné », reconnaît le grand patron, mais le pharmacien est unique et performant, et la transaction, 
stratégique. Les synergies annuelles prévues de 75 M$, pour l’instant, diminueront le multiple payé à 11,3 fois d’ici 36 mois.  
En raison du modèle de franchisage qui requiert peu de capital,  Jean  Coutu ajoutera 179 M$ aux flux de trésorerie disponibles 
de 356 M$ de  Metro, ce qui fera bondir ces flux de 32 %, à 2,04 $ par action. Pour financer l’achat,  Metro entend vendre gra-
duellement ses 32,2 millions d’actions d’Alimentation  Couche-Tard, d’une valeur de 1,5 G$. L’exploitant mondial de dépanneurs 
est un excellent placement, mais il ne rapporte que des dividendes de 11,6 M$ à  Metro, et l’épicier n’a aucune influence sur les 
résultats. Cette vente d’actions permettra aussi à  Metro de conserver sa cote de crédit de qualité institutionnelle. – D.B.

Il est possible que l’opinion de 
l’auteur diffère complètement 
de celle des analystes. 

Le nouveau Metro–Jean Coutu

1- Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement
Source : Metro

Nombre de magasins  1 307
Nombre d’épiceries 630
Nombre de pharmacies 677
Nombre d’employés  86 000
 Revenus 15,9 G$
Bén. d’exploitation1 1,3 G$
Flux de trésorerie disponibles 530 M$
Flux de trésorerie disponibles par action 2,04 $

 Actionnariat de la société combinée :
Actionnaires de Metro  89 %
Famille Coutu 6 %
Actionnaires minoritaires de Jean Coutu  5 %

Vos investissements en 
un clin d’œil avec l’outil 
mon portefeuille.  
C’est gratuit.
 lesaffaires.com/bourse/ 
mon-portefeuille

plus qu’un média

mailto:francois.pouliot@tc.tc
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Canada

États-Unis

Bourses
du monde 
(Var. 1 semaine)

Obligations
(En %, selon l’échéance en nombre d’années)

MSCI MONDIAL

-0,70 %

PARIS

-0,91 %

LONDRES

-0,84 %

HONG KONG

+1,18 %

TOKYO

-0,29 %Il s’agit des 50 plus grandes capitalisations boursières québécoises de la Bourse de Toronto en date du   
1 Ratio cours-bénéfices des 12 derniers mois.         Titre perdant de la semaine         Titre gagnant de la semaine   Source : Reuters

 Variation Rend.  Ratio
Entreprises Symb. Cap. bours.   Ferm. ($)  1 sem. 1 mois 3 mois En 2017 1 an ann. Div. ann. 52 semaines  cours-
québécoises boursier (en M $)        % % % % % 3 ans % % Haut Bas bén. 1

Top 50 Québec

Les marchés

INDICES  Variation
 1 sem. En 2017 1 an
 % % %

INDICES  Variation
 1 sem. En 2017 1 an
 % % %

  Variation en %
   1 sem. 2017 1 an 

Fermeture
29-09-2017

Matières premières

+17,2 %
(1 an)

INDICE S&P 500

2519,36

+5,97 %
(1 an)

INDICE S&P/TSX

15634,94

S&P/TSX indice composé 15634,94 1,17 2,27 5,97
Cons. discrétionnaire 2272,21 0,74 15,68 17,41
Consommation de base 4461,54 -0,36 0,51 -1,53
Énergie 2361,88 1,62 -9,87 -4,38
Finance  2703,21 1,69 4,49 15,43
Industrie 2889,02 1,35 13,38 19,86
Matériaux  2156,95 -0,50 1,59 -6,31
Services aux collectivités 2133,31 1,16 4,60 2,84
Soins de la santé 330,52 2,37 -9,32 -36,16
Tech. de l’information 260,05 2,38 12,48 11,55
Télécommunications 1478,02 0,36 6,55 1,98

Gouvernement du Canada 1,39  1,75  2,10  2,43  2,47 
Province d’Ontario 1,50  2,22  2,78  3,22  3,27 
Province de Québec 1,46  2,22  2,78  3,22  3,27 
Municipalités du Québec 1,89  2,72  3,21  3,57  3,62 
Entreprises can. (A) 2,06  2,68  3,34  3,94  4,10 
Gouvernement des États-Unis  0,81  1,93  2,33  2,54  2,86 

Rendements offerts aux institutions. Le rendement pour l’éché ance d’un an 
suppose le versement semi-annuel des intérêts. En fonction d’un versement 
annuel des intérêts, le rendement à l’échéance serait moins élevé.   
Source : Fiera Capital, en date du

Air Canada AC 7 214,80 26,24 -4,62 13,25 51,33 91,95 158,27 49,90 0,00 27,68 10,13 8,64
Alimentation Couche Tard ATD.B 32 420,29 56,90 -5,17 -4,94 -9,32 -6,54 -10,28 17,63 0,00 68,21 56,06 20,80
Banque Laurentienne LB 2 342,76 60,31 1,00 10,26 10,86 4,47 22,53 13,00 4,05 61,67 48,38 13,65
Banque Nationale NA 20 489,18 60,05 3,57 8,35 9,72 10,12 28,75 10,53 3,73 60,50 45,11 12,58
BCE BCE 52 634,49 58,46 -0,31 -1,75 -0,24 0,74 -4,09 11,87 4,91 63,00 56,80 18,05
Bombardier BBD.B 5 092,96 2,26 1,35 -8,13 -6,61 4,63 34,52 -15,12 0,00 2,76 1,70 -
Boralex BLX 1 635,58 21,49 -0,14 -1,38 -2,18 12,22 14,98 21,53 2,79 23,00 16,06 -
BRP DOO 4 185,42 40,36 -9,49 -2,11 6,21 42,36 52,47 19,04 0,79 45,68 22,20 15,19
CAE CAE 5 873,51 21,83 6,23 9,26 -1,58 16,24 16,80 19,01 1,47 22,86 18,35 23,82
Cascades CAS 1 416,99 14,96 -7,94 6,25 -14,90 23,64 15,17 38,03 1,07 18,20 10,95 2,87
CGI (Groupe) GIB.A 17 038,89 64,70 1,97 3,47 -2,50 0,40 3,14 18,80 0,00 69,22 60,61 17,98
CN CNR 77 583,48 103,38 2,29 3,94 -1,96 14,41 21,84 - - - 82,85 20,30
COGECO CGO 1 207,75 81,88 5,10 0,84 19,27 44,36 56,95 16,75 1,66 83,00 47,55 11,78
Cogeco Communications CCA 4 555,44 92,02 4,19 0,25 15,36 38,92 41,81 19,90 1,87 94,43 60,62 15,04
Cominar  CUF.UN 2 513,62 13,57 1,12 1,50 6,60 -7,81 -10,72 -1,96 10,83 15,63 11,84 10,56
Dollarama DOL 15 337,32 136,53 -0,42 11,15 11,19 38,78 30,83 42,81 0,32 140,19 93,27 33,06
Domtar UFS 3 389,23 54,13 1,94 7,12 6,77 3,28 12,19 15,69 3,07 58,31 45,48 16,57
Dorel (Les Industries) DII.B 968,56 29,86 -0,33 3,11 -12,61 -23,04 -15,39 1,11 4,02 40,85 28,31 25,61
Fiera Capital FSZ 903,50 14,44 -3,22 -1,90 4,34 12,99 16,55 9,73 4,71 15,20 11,56 112,86
Financière Power PWF 24 686,92 34,61 0,32 1,82 4,22 3,13 13,74 5,65 4,77 36,46 30,01 11,34
Gildan (Vêtements de Sport) GIL 8 751,85 38,99 2,82 0,98 -2,28 14,37 6,70 10,33 0,96 42,18 30,97 18,93
Industrielle Alliance IAG 6 019,56 56,50 6,16 5,59 1,00 5,83 19,00 11,52 2,48 59,41 46,84 11,07
Innergex énergie renouvelable INE 1 561,17 14,37 0,00 -1,64 0,63 2,42 -2,77 17,45 4,59 15,72 12,43 64,54
Intertape Polymer (Groupe) ITP 1 076,42 18,20 -1,67 -5,26 -26,20 -27,72 -20,59 9,01 3,08 25,74 17,97 16,95
Jean Coutu (Groupe) PJC.A 4 466,16 24,30 5,24 11,57 22,05 16,16 19,94 2,91 2,14 24,72 18,86 22,84
Knight Therapeutics GUD 1 234,92 8,65 0,00 3,97 -15,94 -19,46 -7,19 12,04 0,00 11,03 8,25 58,94
Lassonde (Les Industries) LAS.A 787,05 243,27 0,52 3,17 -1,31 9,08 15,29 26,20 1,00 250,89 197,75 23,54
Metro MRU 9 771,43 42,91 7,06 4,13 0,96 6,85 -1,08 21,61 3,03 47,41 38,00 17,09
Mines Richmont RIC 742,15 11,63 -4,75 5,25 15,26 33,37 -13,53 71,39 0,00 13,76 7,36 43,69
Molson Coors Canada TPX.B 21 918,45 101,76 -0,24 -9,06 -9,55 -22,08 -28,74 9,92 - 147,85 100,55 -
MTY (Groupe) MTY 1 044,79 48,88 0,91 4,09 6,72 -3,32 12,06 15,31 0,94 53,20 42,63 16,35
Power Corporation du Canada POW 13 157,89 31,71 2,22 2,55 7,09 5,52 13,74 5,60 4,52 32,49 27,32 10,78
ProMetic Sciences de la Vie PLI 1 134,71 1,60 2,56 6,67 -6,43 -28,25 -45,21 0,42 0,00 3,24 1,12 -
Quebecor QBR.B 5 660,23 46,89 0,04 -0,95 9,15 25,64 16,79 19,40 0,47 48,55 35,31 23,97
Quincaillerie Richelieu RCH 1 822,60 31,38 1,49 3,33 4,88 22,77 22,10 24,79 0,72 32,74 24,10 27,87
Redevances Aurifères Osisko OR 2 527,33 16,10 -0,74 -6,67 0,63 22,99 11,03 4,95 0,99 17,58 11,90 41,35
Rogers Sugar RSI 668,20 6,32 0,32 -0,32 -0,32 -7,20 -3,95 20,02 5,70 6,94 5,75 18,43
Saputo SAP 16 687,79 43,19 -1,75 1,58 5,26 -9,09 -5,26 11,87 1,39 48,98 39,74 22,72
Semafo SMF 1 075,96 3,30 -4,35 -7,04 10,74 -25,34 -40,00 -5,74 0,00 5,85 2,68 45,82
Senvest Capital SEC 626,93 226,11 2,78 8,17 9,23 30,70 48,71 18,17 0,00 234,00 148,00 2,78
Snc-Lavalin (Groupe) SNC 9 892,48 56,39 0,57 4,81 -0,51 -2,42 10,35 4,71 1,94 59,63 50,27 31,32
Stars (Groupe) [anc. Amaya Gaming] TSGI 3 755,71 25,50 3,57 16,76 11,84 34,14 20,62 -5,66 0,00 27,91 17,07 21,27
Stella-Jones SJ 3 329,17 48,02 -1,13 0,90 8,91 10,19 4,53 18,64 0,92 49,41 37,17 23,94
Stornoway Diamond SWY 624,20 0,75 -1,32 -1,32 -3,85 -25,00 -36,44 9,58 0,00 1,33 0,69 17,38
TFI International TFII 2 889,78 32,16 3,64 7,67 16,18 -7,82 18,37 8,99 2,36 35,83 26,35 88,61
Transcontinental TCL.A 1 998,09 25,79 -3,59 9,09 -0,04 16,22 44,48 26,30 3,10 27,21 17,10 10,20
Uni Select UNS 1 139,70 26,96 -1,61 -1,96 -13,31 -8,58 -14,06 25,62 0,97 37,03 26,03 16,78
Valeant VRX 6 210,26 17,88 3,35 7,84 -20,39 -8,17 -45,74 -49,83 0,00 33,49 11,20 -
Valener VNR 857,63 22,06 0,55 -2,00 -1,16 5,25 1,43 18,22 3,92 23,23 18,76 12,59
WSP Global WSP 5 333,88 51,91 1,01 1,92 -3,51 16,16 26,36 17,32 2,89 55,04 40,50 23,04

  1  5  10  20  30 

S&P 500 2519,36 0,68 12,53 17,12
Dow Jones 30 ind. 22405,09 0,25 13,37 23,49
Nasdaq (comp.) 5979,30 0,79 22,94 23,58

29-09-2017
Fermeture

29-09-2017
Fermeture

29-09-2017

29-09-2017

29-09-2017

Métaux (à Londres)
Aluminium ($ US la livre) 
Argent ($ US l’once) 
Cuivre ($ US la livre) 
Nickel ($ US la livre) 
Or ($ US l’once)
Platine ($ US l’once) 

Pétrole et gaz
West Texas Inter. ($ US le baril) 
Brent ($US le baril, livré à Chicago)
Gaz Naturel ($ le gj, en Alberta) 

Bois d’œuvre
2x4 sap., pin, épin. ($ US / 1000 pmp)1 

Pâtes et papiers 
Pâte kraft blanchie ($ US la tonne)2 
Papier journal stand. ($ US la tonne)3 

 0,96 -1,22 23,18 27,69
 16,61 -2,05 4,21 -13,02
 2,94 1,25 17,89 34,63
 4,80 0,05 5,75 0,52
 1283,10 -0,90 11,97 -2,66
 920,00 -1,60 2,45 -9,89

29-09-2017

1 Sapin, pin et épinette, prix des contrats à terme de Chicago.  2 Indice de 
prix PIX NBSK calculé par Fœx Indexes.  3 Indice de prix PIX US Newsprint 
30 lb calculé par Fœx Indexes. Source :  Reuters

 51,67 2,66 -3,87 8,28
 57,54 1,20 1,27 16,86
 1,15 -20,00 -61,62 -47,99

 – – – –
 – – – –

 402,20 2,31 27,04 21,84

29-09-17

Portefeuille

Depuis le début de 2017, la consommation discrétionnaire est l’un 
des deux seuls secteurs qui ont un meilleur rendement à la  Bourse 
de  Toronto qu’à la  Bourse de  New  York, note  Brian  Belski, de 
 BMO Marchés des capitaux. Les évaluations au  Canada se trouvent 
ainsi près d’un sommet cyclique. Le stratège pense donc qu’il y a 
davantage d’occasions au sud de la frontière dans ce secteur 
d’activité. À  Wall  Street, il constate que l’évaluation de 9 des 
12 industries de ce secteur (hôtels, médias, etc.) est inférieure  
à l’ensemble du marché boursier. Malgré la généralisation de  
ces faibles multiples, un pari indiciel ne serait pas avisé, prévient 
M. Belski. Les pièges destructeurs de valeur sont nombreux,  
selon lui. En effet, 54 % des titres américains de la consommation 
discrétionnaire  sous-performent dans le secteur, une indication  
du nombre élevé d’entreprises qui éprouvent des difficultés. – S.R.

Consommation discrétionnaire :  
plus d’aubaines, mais plus de pièges
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Évolution du secteur de la 
consommation discrétionnaire  
à Toronto et à New York depuis  
le début de l’année 2017

Source : Reuters, au 29 septembre 2017
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Le mensuel
Le Top 40 Canada

Le Top 40 États-Unis

Agrium AGU 18 477,05 133,72 0,41 9,87 13,68 -0,92 12,13 15,86 3,26 146,99 115,16 25,83
Banque CIBC CM 47 981,74 109,17 -0,22 4,43 3,05 -0,36 8,04 8,13 4,65 120,83 97,52 9,92
Banque Royale du Canada RY 141 535,38 96,54 2,27 3,99 1,94 6,24 18,85 10,91 3,60 99,90 80,70 13,19
Banque Scotia BNS 96 102,49 80,20 0,60 3,71 2,31 7,28 13,55 9,76 3,79 82,30 69,05 12,50
Banque TD TD 129 884,98 70,25 1,62 8,56 7,30 6,09 20,54 12,99 3,41 71,31 57,42 13,29
Barrick Gold ABX 23 413,34 20,08 -0,54 -9,83 -2,85 -6,56 -14,84 7,91 0,75 27,19 18,52 7,95
BMO (Groupe) BMO 61 257,62 94,43 1,80 4,84 -1,12 -2,22 9,82 9,24 3,72 104,15 83,44 11,61
Brookfield Asset Management BAM.A 50 936,58 51,52 2,73 4,63 -0,02 16,30 10,96 18,15 1,36 53,08 43,03 32,11
Canadian Natural Resources CNQ 50 772,99 41,79 -0,71 7,21 9,71 -2,34 -0,83 3,07 2,53 46,74 35,90 30,74
Cenovus Energy CVE 15 371,00 12,51 -1,42 32,94 32,24 -38,37 -33,46 -22,89 1,54 22,06 8,89 5,37
Constellation Software CSU 14 425,92 680,74 0,95 -0,34 -0,43 11,57 14,86 34,97 0,73 724,50 575,22 51,50
CP CP 30 715,76 209,58 0,97 8,90 0,51 9,41 5,85 -2,84 1,03 218,78 186,21 18,80
Enbridge Income Fund Holdings Inc ENB 85 784,05 52,12 2,88 4,64 0,42 -7,75 -9,70 3,72 4,50 59,18 48,98 37,80
Encana ECA 14 295,46 14,69 5,76 31,04 28,97 -6,79 10,53 -13,69 0,51 18,13 10,54 13,65
Fairfax Financial Holdings FFH 18 371,09 649,33 2,26 1,94 14,30 0,13 -14,04 11,34 0,00 777,45 547,95 
Financière Intact IFC 13 499,97 103,07 1,42 0,68 5,69 7,25 8,06 15,32 2,39 104,33 90,00 20,27
Financière Manuvie MFC 50 072,88 25,31 2,43 3,05 3,35 5,86 37,93 9,62 3,12 26,11 18,35 13,79
Financière Sun Life SLF 30 453,53 49,69 2,43 3,33 7,76 -3,61 17,33 11,49 3,37 53,75 42,06 11,83
Fortis FTS 18 717,42 44,78 -0,31 -2,12 -2,27 8,01 5,84 12,90 3,44 47,06 39,58 19,75
Franco-Nevada FNV 17 926,37 96,66 -1,25 -5,87 2,66 20,40 3,81 23,00 1,19 104,00 71,44 99,35
George Weston WN 13 898,38 108,65 2,17 0,83 -7,56 -4,35 -0,96 8,85 1,53 125,67 100,41 23,38
Goldcorp G 14 044,19 16,20 2,08 -4,87 -3,80 -11,38 -25,93 -13,73 0,62 23,35 15,56 23,95
Great-West Lifeco GWO 35 542,03 35,91 1,90 2,16 2,57 2,10 11,38 8,53 3,93 37,79 32,10 14,07
Husky Energy HSE 15 699,97 15,62 2,36 7,35 3,99 -4,11 -2,86 -17,27 0,00 17,42 13,39 10,37
Hydro One H 13 527,18 22,72 0,31 -1,60 -0,79 -3,65 -12,58 3,99 3,73 26,05 21,32 21,03
Imperial Oil IMO 33 499,79 39,86 1,94 8,97 4,26 -14,66 -4,07 -7,29 1,45 48,72 35,15 12,54
Loblaw Companies L 26 920,10 68,10 2,61 0,81 -5,65 -3,87 0,65 8,27 1,50 78,87 62,33 22,81
Magna International MG 24 491,99 66,59 1,85 14,71 12,09 14,22 21,03 9,91 2,06 67,06 49,44 9,64
Mines Agnico Eagle AEM 13 082,99 56,39 -2,22 -11,75 -3,18 -0,11 -22,23 19,77 0,88 73,54 46,91 41,76
Pembina Pipeline PPL 17 642,59 43,78 3,94 10,72 2,03 4,34 8,53 2,92 4,39 44,65 37,25 35,21
Potash Corp. of Saskatchewan POT 20 180,74 24,02 0,97 11,10 13,78 -1,11 12,56 -9,62 2,08 26,62 20,67 33,93
Restaurant Brands International QSR 36 948,09 79,72 -0,31 4,81 -0,90 24,66 37,59 27,87 1,25 84,19 57,23 87,91
Rogers Communications RCI.B 33 169,00 64,34 0,96 -0,68 4,14 24,23 14,79 19,64 2,87 66,32 50,15 32,65
Shaw Communications SJR.B 14 298,74 28,72 0,45 3,91 0,38 6,61 7,04 6,44 3,81 30,44 25,70 26,24
Suncor Energy SU 72 511,45 43,73 3,90 10,71 14,30 -0,39 20,10 6,26 2,82 44,90 36,03 27,02
Teck Resources TECK.B 15 194,07 26,27 -3,06 -16,89 16,96 -2,23 6,83 10,83 1,46 35,67 19,27 7,29
Telus T 26 507,37 44,88 1,20 -0,22 0,34 4,98 3,70 9,47 4,11 46,29 40,97 21,41
TransCanada TRP 53 918,74 61,67 0,72 -2,03 -0,37 1,87 -1,49 7,08 3,52 65,24 57,36 53,56
Waste Connections WCN 23 005,01 87,26 1,26 6,03 4,59 24,25 32,87 31,79 0,69 88,94 63,11 59,08
Wheaton Precious Metals WPM 10 556,14 23,80 0,46 -8,00 -7,57 -8,25 -34,56 3,36 1,47 36,99 22,63 38,03

3M MMM 125 261,42 209,90 -0,41 3,44 0,99 17,54 19,69 17,77 2,24 214,65 163,85 23,92
AbbVie ABBV 141 651,25 88,86 1,58 20,26 22,60 41,90 41,45 20,45 2,88 90,95 55,06 21,70
Alphabet GOOG 669 590,23 959,11 3,29 4,11 4,50 24,27 23,75 19,04 0,00 988,25 727,54 35,25
Altria Group MO 121 675,56 63,42 1,49 -0,61 -14,76 -6,21 0,96 16,07 3,85 77,79 60,01 8,36
Amazon.com AMZN 461 812,85 961,35 0,65 0,76 -1,49 28,20 15,96 44,53 0,00 1083,31 710,10 242,57
Amgen AMGN 136 047,86 186,45 0,37 8,26 8,03 27,52 12,69 13,40 2,47 191,10 133,64 16,96
Apple AAPL 796 064,94 154,12 1,47 -5,40 7,27 33,07 37,39 17,71 1,64 164,94 104,08 17,53
AT&T T 240 503,80 39,17 1,50 3,49 4,12 -7,90 -3,83 9,37 5,00 43,03 35,10 18,41
Bank of America BAC 267 351,71 25,34 1,28 7,46 4,19 14,66 67,15 16,10 1,18 25,80 15,17 15,28
Berkshire Hathaway BRK.B 452 055,88 183,32 0,80 2,63 8,28 12,48 27,67 10,02 0,00 184,00 141,92 20,72
Boeing BA 150 259,31 254,21 -0,87 5,71 28,74 63,29 94,01 30,69 2,23 259,30 130,74 22,26
Celgene CELG 114 082,37 145,82 1,34 10,10 10,72 25,98 41,89 16,25 0,00 146,13 96,93 45,35
Chevron CVX 222 662,82 117,50 0,18 8,94 12,85 -0,17 16,03 4,42 3,68 119,00 99,61 38,11
Cisco Systems  CSCO 166 534,28 33,63 0,78 6,83 7,07 11,28 7,14 13,71 3,45 34,60 29,12 17,67
Citigroup C 198 184,21 72,74 1,88 7,79 8,60 22,40 58,82 13,23 0,88 72,97 46,06 14,51
Coca-Cola KO 191 981,34 45,01 -1,06 -0,97 0,40 8,56 7,09 5,13 3,29 46,98 39,88 47,09
Comcast CMCSA 181 370,57 38,48 1,00 -4,18 -1,00 11,46 16,17 15,11 1,64 42,18 30,02 19,00
Exxon Mobil XOM 347 357,94 81,98 2,58 7,23 1,59 -9,17 -5,18 -0,83 3,76 93,22 76,05 29,59
Facebook FB 496 240,07 170,87 0,19 1,68 13,13 48,52 33,40 30,39 0,00 175,49 113,55 37,12
General Electric GE 209 349,13 24,18 -2,77 -1,06 -10,51 -23,48 -18,12 2,08 3,97 32,38 23,58 27,72
Home Depot HD 192 807,40 163,56 2,24 9,16 7,49 21,99 27,85 23,64 2,18 163,61 119,20 23,49
Intel INTC 178 937,92 38,08 2,42 9,65 13,54 4,99 2,04 7,55 2,86 38,45 33,23 14,59
International Business Machines IBM 135 205,90 145,08 -0,03 1,36 -5,87 -12,60 -8,24 -4,84 4,14 182,79 139,13 12,05
Johnson & Johnson JNJ 348 946,80 130,01 -1,05 -1,66 -1,98 12,85 10,86 10,80 2,58 137,08 109,32 21,98
JPMorgan Chase JPM 336 096,29 95,51 0,72 4,84 4,78 10,68 45,48 20,40 2,09 95,88 66,08 14,04
Mastercard MA 150 363,50 141,20 -0,49 5,50 16,20 36,76 40,34 25,29 0,62 143,59 99,51 35,07
McDonald’s MCD 126 910,27 156,68 -1,40 -1,69 2,32 28,72 36,49 22,22 2,40 161,72 110,33 25,61
Merck & Co MRK 174 632,50 64,03 -1,69 1,44 -0,48 8,77 3,42 6,13 2,94 66,80 58,29 34,88
Microsoft MSFT 573 740,15 74,49 0,11 1,97 8,76 19,87 29,77 20,70 2,09 75,97 56,32 27,51
Oracle ORCL 201 788,06 48,35 0,39 -2,22 -3,69 25,75 23,59 9,72 1,24 53,14 37,62 21,08
PepsiCo  PEP 158 844,63 111,43 -0,38 -3,81 -3,26 6,50 3,41 9,43 2,89 119,39 98,50 23,60
Pfizer PFE 212 597,99 35,70 -0,72 6,57 6,16 9,91 7,14 11,04 3,59 36,21 29,83 26,00
Philip Morris International PM 172 419,41 111,01 -1,33 -4,75 -5,18 21,34 13,53 14,55 3,75 123,55 86,78 24,59
Procter & Gamble PG 232 000,29 90,98 -1,37 -1,45 4,59 8,21 3,12 6,43 3,03 94,67 81,18 24,66
UnitedHealth Group UNH 189 359,52 195,85 1,46 -0,45 5,71 22,38 41,59 34,29 1,53 200,76 133,03 23,55
Verizon Communications VZ 201 889,90 49,49 -0,82 2,02 11,44 -7,29 -5,05 4,87 4,67 54,83 42,80 12,70
Visa V 240 659,19 105,24 -0,30 1,42 11,46 34,89 28,47 27,06 0,63 106,84 75,17 39,14
Wal-Mart Stores WMT 233 419,94 78,14 -1,75 -0,80 2,91 13,05 10,48 3,62 2,61 81,99 65,28 18,80
Walt Disney DIS 152 140,92 98,57 -0,03 -3,90 -6,75 -5,42 7,37 5,97 3,17 116,10 90,32 17,45
Wells Fargo WFC 273 761,55 55,15 1,66 7,25 -1,13 0,07 24,30 5,35 2,76 59,99 43,55 13,59

 Variation Ratio
Entreprises Symb. Cap. boursière Ferm.  1 sem. 1 mois 3 mois En 2017 1 an Rend. ann. Div. ann.      52 semaines  cours-
canadiennes boursier (en M $) 29 sept. ($)  % % % % % 3 ans % % Haut Bas bén. 1

 Variation Ratio
Entreprises Symb. Cap. boursière Ferm.  1 sem. 1 mois 3 mois En 2017 1 an Rend. ann. Div. ann.      52 semaines  cours-
américaines boursier (en M $ US) 29 sept. ($US)  % % % % % 3 ans % % Haut Bas bén. 1

Source : LeS AffAireS, informAtionS coLLigéeS pAr rAcheL touSignAnt

Les taux
Hypothèques résidentielles1

(en vigueur le 2 octobre 2017)

Certificats garantis1

Intérêt versé annuellement (en vigueur le 2 octobre 2017)

 6 mois 1 an 3 5
 ouvert fermé ouvert fermé ans ans

 Dépôt 1 3 5 RÉER
 min. ($) an ans ans 1 an 5 ans

Commerce CIBC  6,95 3,75 6,35 3,09 3,54 4,89
Laurentienne 6,7 4,4 6,3 3,14 3,39 4,84
HSBC Canada 6,2 4,45 6,35 3,14 3,39 4,64
Manuvie – 4,45 3,7 3,14 3,34 3,49
BMO 6,95 4,2 6,95 3,09 3,59 4,84
Nationale  6,7 4,4 6,7 3,14 3,39 4,84
Royale 7 3,24 7 3,24 3,9 4,89
Scotia 6,45 4,75 6,5 3,49 3,64 4,94
Tangerine – – – 3,29 3,04 3,24
TD Canada Trust – – 4,5 3,04 3,14 4,94
Investors 6,5 4,2 6,3 3,04 3,39 4,84 

Commerce CIBC  1 000 0,55 0,85 1,25 0,55 1,25
Laurentienne 1 000 0,9 1,15 1,6 0,9 1,6
HSBC Canada 1 000 0,88 1,23 1,48 0,88 1,48
Manuvie 2 500 1,5 2 2,5 1,5 2,5
Montréal 1 000 0,85 1,15 1,5 0,85 1,5
Nationale  1 000 0,9 1,15 1,6 0,9 1,6
Royale 1 000 0,9 1,35 1,6 0,9 1,6
Scotia 1 000 0,85 1,05 1,25 0,85 1,25
Tangerine – 1,75 2 2,25 1,75 2,25
TD Canada Trust 1 000 1 1,35 1,6 1 1,6

Caisses Desjardins2 6,5 4,4 6,3 3,29 3,74 4,89

Caisses Desjardins2 1 000 0,9 1,15 1,55 0,9 1,55

Multi-Prêts Hypothèques – - - 2,89 2,64 2,94

Investors 1 000 0,85 1,15 1,48 0,85 1,48
Financière Sun Life  1 000 1,4 1,4 2,15 – –

Intell, Hypothécaire – 3,1 – 2,64 2,64 3,04
Hypothèque Invis – 3,1 – 2,64 2,64 3,04

Épargne Placement Qc3 100 1,4 1,8 2,2 2,4 2,43

1 Les taux peuvent varier d’une institution financière à l’autre.   
2 Obligations à terme à taux fixe .  ~ Versement semestriel  > Dépôts rachetables 
3  Rendements comprenant le boni de 1 % appliqué au taux de la première année pour 

les nouveaux fonds enregistrés. Tous les taux peuvent changer sans préavis.

Il s’agit des 40 plus grandes capitalisations boursières canadiennes (hors Québec) de la Bourse de Toronto en date du 29-09-17.  1 Ratio cours-bénéfices des 12 derniers mois.
Titre perdant du mois  Titre gagnant du mois    Source : Reuters

Il s’agit des 40 plus grandes capitalisations boursières américaines (S&P 500) en date du 29-09-17.  1 Ratio cours-bénéfices des 12 derniers mois. Source : Reuters 
Titre perdant du mois  Titre gagnant du mois

FNB 
Les gagnants
 Fermeture Variation Actif1 Catégorie 
 29-09-17 1 mois (%)

1   BMO Junior Oil Index   
(ZJO) 12,59 $ + 21,17 63,16 Énergie

2   BMO Junior Gas Index 
(ZJN) 15,60 $ + 13,45 30,25 Énergie

3  Horizons S&P/TSX Capped Energy 
Index (HXE) 19,94 $  + 13,23 31,05 Ress. naturelles

4  iShares S&P/TSX Capped Energy Index 
(XEG) 12,06 $ + 12,56 1 011 Énergie

5  First Asset Can-Energy Covered Call 
(OXF) 9,46 $ + 11,82 5,79 Énergie

Les perdants
 Fermeture Variation Actif1 Catégorie 
 29-09-17 1 mois (%)

1  Horizons Enhanced Income Gold 
Producers (HEP) 24,22 $ - 7,13 55,27 Métaux précieux

2  iShares S&P/TSX Global Gold Index 
(XGD) 12,25 $ - 5,77 782,1 Métaux précieux

3  iShares S&P/TSX Global Base Metals 
Index (XBM) 12,56 $ - 4,92 65,32 Ress. naturelles

4  BMO Junior Gold Index 
(ZJG) 9,05 $ - 4,74 92,22 Métaux précieux

5  BMO Equal Weight Global Gold Index 
(ZGD) 9,80 $ - 3,73 27,59 Métaux précieux

1 Actif sous gestion, en millions de dollars, au 29-09-17    
Source : Reuters
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