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COMMERCE  
DE DÉTAIL 
QUÉBÉCOIS, 
DÉSAVANTAGE 
NUMÉRIQUE ?
Comment se porte le commerce de détail québécois ? 
À mon grand étonnement, et malgré la pression 
constante — et croissante — des Amazons de ce 
monde, il va bien, merci.

Écrit par Normand Miron, miron & cies 

D
e fait, affichant une crois-
sance successive de 9 %, 
6,1 % et 3,3 % pour 2016, 
2017 et 2018, on pourrait 

même croire qu’il est au-dessus de la 
mêlée. Ce n’est toutefois pas le cas. 

Ça joue dur sur les patinoires du « re-
tail » ! Et contrairement à ce que l’on 
pourrait supposer, l’équipe à battre 
n’est pas qu’en ligne et à l’étranger. 

Les défis dans la ligue locale ne 
manquent pas, les embûches sont 
bien réelles. On ne joue pas à armes 
égales. 

Pourtant, pas comme si nous 
n’avions pas besoin de tout le sup-
port local pour affronter ces équipes 
de goons multimilliardaires qui 
viennent nous baver impunément 
sur nos propres patinoires...

On fait quoi, alors ? On lance 
la serviette ou on jette les 
gants ?
« Nos gouvernements tiennent le 
commerce de détail pour acquis », 
constate Léopold Turgeon, président 
de Conseil québécois du commerce 
de détail (CQCD). « On nous a tou-
jours regardés de haut », ajoute-t-il. 

Pourtant, le commerce de détail 
québécois représente 6 % du PIB. 
C’est 480 000 emplois directs, sans 
oublier l’important apport écono-
mique à son écosystème d’affaires 
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AU-DELÀ DE 
L’ÉTHIQUE
Depuis cinq ans, un OBNL veille à ce que l’indice de 
confiance des Québécois.es oeuvrant au sein d’organi-
sations migre vers de plus hauts sommets. Discussion 
sur l’Institut de la confiance dans les organisations 
en compagnie de Me Donald Riendeau.

Écrit par Raphaël Martin

L 
a confiance règne-t-elle au 
sein de l’entreprise pour 
laquelle vous vous donnez 
corps et âme ? Vos clients 

ont-ils confiance en vous, et avez-
vous confiance en ces collègues 
qui prennent des décisions dont 
l’impact se reflète sur votre bien-
vivre au sein de l’organisation ? En 
somme : est-il difficile, dans une so-
ciété où la méfiance est souvent per-
çue comme un gage de prudence, 
d’imaginer que la pleine confiance 
puisse être un idéal à atteindre au 
sein d’une entreprise ? Une ques-
tion pertinente et complexe à la-
quelle Donald Rondeau, directeur 
général et fondateur de l’Institut 
de la confiance dans les organisa-
tions, répond de façon imagée. « La 
confiance est un concept que les 
gens redécouvrent au gré des évè-
nements, affirme-t-il. C’est comme 
une huile à moteur : c’est quand elle 
vient à manquer qu’on réalise son 
importance. Les dernières décen-
nies ont été marquées par assez de 
scandales pour rendre méfiants 
et cyniques le commun des mor-
tels. Mais les gens, heureusement, 
commencent aussi à réaliser que la 
confiance est une discipline qui se 
mesure et se renforce. C’est sur ce 
point que l’Institut sur la confiance 
révèle toute sa pertinence. »

Observer, analyser, modifier
Et quelle serait le définition de la 
confiance selon Donald Riendeau ? 
« C’est l’art de mettre en résonance 
les différents intérêts qui coha-
bitent au coeur d’une même orga-
nisation, explique-t-il. Ceux des em-
ployés, des dirigeants, des clients 
et du public. C’est de compter sur 
un climat sain dans les communi-
cations entre les différents paliers 
de l’organisation. Mais au-delà des 



 

CRI agence a été sélectionnée par 
Desjardins afin de développer une 
plateforme web pour la Fondation 
Desjardins qui, depuis plusieurs 
années, appuie les étudiants 
émérites de tous âges grâce à un 
programme de bourses. Cette nou-
velle plateforme permet de faciliter 
la gestion de son programme et de 
centraliser les candidatures, consi-
dérant que la majorité des caisses 
offrent également leurs propres 
bourses d’études.

De l’analyse initiale jusqu’à la 
mise en ligne, le mandat d’arri-
mage complet à travers le système 
s’est déroulé sur une période d’un 
peu plus d’un an. La plateforme en 
question devait ainsi répondre aux 

besoins des divers acteurs y ayant 
accès, chacun pour ses raisons 
propres (étudiants, jurés, caisses et 
Fondation). 

La plateforme développée par 
CRI agence permet à la Fondation 
de piloter l’ensemble des phases 
d’une campagne annuelle d’octroi 
de bourses. Elle peut ainsi créer de 
nouvelles campagnes, définir les 
paramètres tels que les dates de 
chacune des phases, la définition 
des critères de sélection, inviter les 
jurés qui participeront à l’évalua-
tion des candidatures, apporter du 
soutien aux candidats, octroyer les 
bourses aux lauréats, et bien plus.

Les outils en place permettent 
aux jurés invités d’analyser les 
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