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Plus que jamais, le CQCD est actif, orienté  
solutions et il est résolument au service de 
tout le secteur du commerce de détail .
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Léopold Turgeon

MOT DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR  

GÉNÉRAL

Lorsque nous arrivons au terme d’une année, le moment est toujours bien 
choisi pour à la fois effectuer un retour sur les éléments marquants qui 
ont jalonné notre parcours, mais aussi pour entrevoir ce que l’année qui 
s’annonce nous réserve. L’année 2016 aura été marquante non seulement 
pour le secteur du commerce de détail, mais aussi pour le CQCD et elle 
s’est inscrite à la fois dans la consolidation des acquis autant que dans 
l’émergence de nouveaux et fascinants projets. 

UN TRAVAIL DE CONSOLIDATION
L’année 2016 aura vu le CQCD arrimer entre elles plusieurs pierres 
angulaires pour former un ensemble adapté au commerce de détail 
moderne. Pour commencer, nous avons maintenu, voire intensifié nos 

relations avec les paliers de gouvernements provincial et fédéral. Ces 
antennes à Québec et Ottawa nous permettent d’intervenir efficacement 
dans les enjeux touchant le commerce de détail. Parmi les grands dossiers 
que nous avons pilotés, mentionnons une présence en commission 
parlementaire pour aller à l’encontre d’une nouvelle hausse de taxe au 
consommateur et plusieurs représentations pour dénoncer l’iniquité 
provoquée par le commerce en ligne transfrontalier. 

Nous avons accompli un énorme travail au niveau de nos communications 
et de notre contenu : les rencontres et points de presse médiatiques 

Par ses actions, le CQCD a développé une crédibilité qui lui permet 
aujourd’hui de se hisser au rang d’influenceur. Nous avons désormais la 
capacité d’agir, de conseiller et d’influencer dans le meilleur intérêt du 
secteur du commerce de détail.
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L É O P O L D  T U R G E O N

Président-directeur général

se sont multipliés, le magazine Le détaillant a publié des éditions en 
corrélation directe avec les besoins du secteur, notre présence sur les 
réseaux sociaux nous a permis de développer et créer une importante 
communauté numérique qui gravite dans la périphérie du CQCD.
La consolidation s’est également exprimée dans nos événements, 
véritables vecteurs de contenu et d’affaires. Le Sommet annuel du 
commerce de détail est maintenant un incontournable et une fois l’an, 
toute la communauté s’y donne rendez-vous. Dans la même optique, 
l’événement eCommerce-Québec est maintenant d’une durée de deux 
jours et les congressistes ont été au rendez-vous. Nous avons en effet 
accueilli plus de 1 200 participants, ce qui montre l’intérêt indéniable pour 
les questions technologiques et le commerce de détail. 

CONSOLIDER DANS LA NOUVEAUTÉ
La dernière année aura été l’occasion pour nous d’apporter encore 
une fois de nombreux changements à nos façons de faire. Nous nous 
imposons les virages que nous jugeons nécessaires. C’est pourquoi nous 
avons développé un tout nouveau créneau de rencontres d’affaires lors 
de nos événements. Désormais, fournisseurs de services et détaillants 
peuvent discuter et conclure des ententes commerciales sous l’impulsion 
du CQCD. Outre le contenu, nos événements sont maintenant des 
occasions uniques de rencontres B2B. 

Nous ne saurions passer sous silence, au moment d’écrire ces lignes, 
l’annonce toute récente du gouvernement provincial, qui a confirmé 
travailler en étroite collaboration avec le CQCD en annonçant un appui 
stratégique pour le secteur du commerce de détail, lequel permettra 
l’accompagnement de 1 325 détaillants vers le commerce en ligne 
transactionnel. Il s’agit sans l’ombre d’un doute d’une annonce historique 
pour le commerce de détail. 

Pour l’année 2017, le Conseil québécois du commerce de détail 
maintiendra sa cadence : mettre en place le virage numérique des 
détaillants, développer encore et toujours des événements dont le 
contenu est à la hauteur des exigences les plus élevées et continuer 
nos interventions gouvernementales,  afin que nous soyons à même de 
valoriser le secteur et ses emplois. 

5



Jean-Stéphane Tremblay, FGL Sports

MOT DU
PRÉSIDENT DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est avec un immense plaisir, en ma qualité de Président du conseil 
d’administration du CQCD, que je vous présente l’édition 2016 de notre 
Rapport annuel d’activités. En juin 2016, j’ai eu l’occasion d’amorcer 
véritablement mon mandat à la présidence du conseil d’administration et 
déjà trois événements majeurs sont venus ponctuer positivement notre 
feuille de route.

Depuis quelques années, le CQCD a véritablement émergé comme étant 
une force dominante pour notre secteur. Après avoir identifié les enjeux 
prioritaires, le CQCD est passé à l’action et il en est résulté pour le secteur 
des avancées réelles.  

Le 4 octobre dernier, le CQCD a tenu une conférence de presse à 
Québec pour dénoncer l’iniquité provoquée par le commerce en ligne 
transfrontalier. Cette sortie médiatique s’est inscrite dans la continuité, 
car cela fait en effet maintenant plus de quatre ans que le CQCD s’active à 
la résolution de cette problématique. Cette situation doit être régularisée 
et le CQCD continuera ses représentations tant et aussi longtemps qu’il le 
faudra. Nous vous invitons d’ailleurs à lire l’édition spéciale du magazine le 
Détaillant qui fut publié à cette occasion.

Les 12 et 13 octobre l’événement eCommerce-Québec a eu lieu au Palais 
des congrès de Montréal -  un événement d’envergure qui, une fois l’an, 
rejoint toute la communauté numérique du commerce de détail. Avec plus 
de 1 200 participants, nous sommes heureux de constater l’engouement 
du secteur, non seulement pour notre événement, mais aussi pour les 
nouvelles technologies. Voilà un signal des plus positif.
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J E A N - S T É P H A N E  T R E M B L A Y

Vice-président exécutif , FGL Sports,  
Président du conseil d’administration du CQCD

Finalement, c’est dans le cadre de cet événement que Mme Dominique 
Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, a confirmé vouloir travailler 
avec le CQCD en faisant l’annonce d’un appui stratégique pour le secteur 
du commerce de détail, lequel permettra l’accompagnement de 1 325 
détaillants vers le commerce en ligne transactionnel. 

Il s’agit sans conteste d’une annonce historique pour le commerce de 
détail et le Conseil québécois du commerce de détail devient donc par 
ce rôle un joueur majeur dans le déploiement et la mise en place de la 
stratégie numérique pour le secteur. L’année 2017 s’annonce donc riche 
au niveau des projets.

Plus que jamais, le CQCD est actif, orienté solutions et il est résolument au 
service de tout le commerce de détail.

Le CQCD a connu une année exceptionnelle à trois niveaux : une 
intervention médiatique accrue via les médias traditionnels, mais aussi 
par les réseaux sociaux, une présence politique intense dans l’avancement 
de plusieurs dossiers significatifs et finalement, des projets comme le 
Sommet, l’événement eCommerce-Québec et le projet numérique, qui ont 
fait école.  
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Leader incontournable du secteur 
du commerce de détail, le CQCD 
a pour mission de représenter, 
promouvoir et valoriser ce secteur 
au Québec et de développer 
des moyens pour favoriser 
l’avancement de ses membres.

Fort des nombreuses interventions 
réalisées en 2016, le CQCD 
continuera de s’impliquer pour que 
vous, les détaillants, ayez une voix 
forte qui vous représente en toute 
instance. 

Point de rassemblement et 
référence incontournable du 
secteur du commerce de détail 
au Québec, le CQCD est toujours 
à l’avant-garde des enjeux qui 
touchent ce secteur.

Le CQCD est aussi résolument 
impliqué dans votre quotidien 
et c’est pourquoi sa volonté 
se manifeste dans des actions 
concrètes pour tout le secteur du 
commerce de détail : présence 
active dans les médias traditionnels 
et sociaux, diffusion de beaucoup 
de contenu, visite de détaillants, 
événements enrichissants.  

nOTRE MISSIOn

nOTRE pROMESSE

nOTRE vISIOn

nOTRE ACTIOn

Tracer le chemin

Continuer notre action

Se montrer fédérateur

Vous offrir du contenu
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CA 
2016-2017

Représentant tous les horizons du secteur du 
commerce de détail, les membres du conseil 
d’administration apportent toute leur expertise et leur 
vision stratégique à la permanence du CQCD. Œuvrant 
dans le secteur depuis de nombreuses années, ils 
mettent à la fois leurs compétences et leur vaste 
expérience au service des dossiers prioritaires. 

1 CÉLINE BLANChET / Vice-présidente du conseil  
d’administration du CQCD, vice-présidente, affaires corporatives 
DESERRES INC. 

2 JUDITh BOISJOLI / Vice-présidente ressources humaines  
GROUPE TOUCHETTE 

3 MARIE-ANDRÉE BOUTIN / Présidente sortante du conseil  
d’administration du CQCD 
Vice-présidente, Immobilier 
LE GROUPE ALDO INC.  

4 DOMINIqUE BROwN / Propriétaire 
CHOCOLATS FAVORIS INC. 

5 LILIANE COLPRON / Cofondatrice 
BOULANGERIE PREMIÈRE MOISSON 

6 JEAN-MIChEL COUTU / Premier vice-président,  
opérations détail et distribution  
LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. 

7 PASCAL hOULE / Chef de la direction 
GROUPE BMR INC. 

8 NATALIE LAROCqUE / Vice-présidente,  
magasins d’entreprise Sears, Est du Canada  
SEARS CANADA INC. 

9 JEAN-PIERRE LEfEBVRE / Président 
PLACE J.R. LEFEBVRE INC.

10 JACqUES NANTEL / Professeur émérite, Département de marketing 
HEC MONTRÉAL

11 BENOIT SIMARD / Président-directeur général 
MEGA GROUPE INC.

12 JEAN-STÉPhANE TREMBLAy / Président du conseil  
d’administration du CQCD, vice-président exécutif 
FGL SPORTS LTÉE

13 RÉJEAN TROTTIER / Représentant des marchands 
ASSOCIATION DES MARCHANDS CANADIAN TIRE

14 LÉOPOLD TURGEON / Président-directeur général 
CQCD 

LES GOUVERNEURS
Daniel Binette / propriétaire 

LES MAgASInS KORvETTE LTéE
Pierre Bovet

John Buki
Pierre Couture / président 

AgEnCE DE pROMOTIOn p.C.D.v.
Marc DeSerres / président  

DESERRES InC.
Gilles Dubreuil / propriétaire 

CAnADIAn TIRE
Gaston Lafleur

Michel Leclair / vice-président  
Réseau de vente vidéotron et exploitation 

vidéotron Le SuperClub 
Jean-Pierre Lefebvre / président 

pLACE j.R. LEFEBvRE InC.
Roger Plamondon 

Raymond C. Setlakwe / président 
A. SETLAKwE LTéE
Claude Sénéchal 

Richard Soly

1 3

6 85

10

2

97

1211

4

1413
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Nous arrivons à un moment charnière où 
le Québec doit migrer vers une nouvelle 
économie et, pour cela, des changements 
de perspective, tout comme la mise au 
rancart de certains vieux réflexes, vont 
nécessairement s’imposer. Portrait du 
secteur du commerce de détail au sein de la 
réalité de demain. 

AU COEUR DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE 
Le secteur du commerce de détail, nous 
l’avons souvent réitéré, est au cœur même 
de la vitalité économique des régions du 
Québec. Ce secteur est un contributeur de 
premier plan dans la création d’emplois, 
par ses investissements récurrents en 
immobilisations et équipements et par le 
fait que chaque dollar qui circule dans notre 
économie transite par le commerce de 
détail. 

En dépit de cette immense contribution, 
le commerce de détail est souvent exclu 
des programmes de subvention, lesquels 
sont maintes fois réservés à ce que nous 
pourrions qualifier de vieille économie. 
Pour soutenir justement cette plus ancienne 
vision, « les gouvernements offrent des 
crédits d’impôt, des prêts, des subventions 
et toute une série d’avantages fiscaux. » 
Loin de nous l’idée de critiquer cette 
méthode, mais il importe d’amener ici 
une certaine perspective : par exemple, 
combien d’entreprises manufacturières 
ont reçu d’énormes subventions et ont 
éventuellement soit quitté le Québec, soit 
complètement cessé leurs opérations? La 
nouvelle économie ne peut se construire sur 
une industrie dont les fondations ne sont 
pas solidement ancrées ici. 

pOInT DE vUE
L’IMPÉRIEUX BESOIN D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIqUES GAGNANTES

L’impératif besoin de créer des activités économiques 
gagnantes pour le secteur du commerce de détail et pour 
l’économie du Québec.
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La nouvelle économie passera, 
entre autres, par le secteur du 
commerce de détail, qui lui, est bien 
présent dans toutes les régions. Le 
commerce de détail à l’ère du numérique 
aura deux vertus : celle d’exporter, car 
le détaillant qui vend en ligne n’a plus 
de contraintes territoriales; et celle, par 
sa position ouverte sur le monde, d’être 
précisément un canal de distribution des 
plus intéressants pour les produits issus du 
secteur manufacturier. 

DES ACTIVITÉS GAGNANTES 
Nous croyons fermement qu’il faut dès à 
présent créer des activités économiques 
gagnantes pour le secteur du commerce 
de détail et pour le Québec. Accompagner 
le secteur dans sa migration vers 
le numérique, favoriser le potentiel 
exportateur des détaillants, équilibrer 
les forces en présence par rapport 
aux grands joueurs du commerce en 
ligne transfrontalier, limiter les taxes 
à la consommation pour inciter le 

consommateur à acheter des produits d’ici, 
faire la promotion de l’économie locale 
et promouvoir un virage vert et durable 
dans nos activités économiques et de 

commerce. Nous le réitérons : le Québec 
est à un moment charnière de son histoire 
commerciale. 

Nous devons nous adapter aux nouvelles 
mouvances mondiales au risque de 
rester aux prises avec des conceptions 

anciennes. Plutôt que de tout miser sur 
certains secteurs en matière de bouées de 
sauvetage, il faut que notre vision tienne 
compte des enjeux de demain. 

Nous entendons partout des spécialistes préconiser que la société évolue, que les consommateurs 
changent, que les moyens d’acheter se multiplient, que les technologies n’ont pas fini d’investir 
nos vies. Pourtant, nous persistons avec de vieilles méthodes et d’anciennes perspectives quand 
vient le temps de repenser les conditions économiques ambiantes. Si tout change autour de nous, 
ne devrions-nous pas réinventer nos activités économiques?
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COMMERCE DE DéTAIL
LES GRANDS ENJEUX

L’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE
D’entrée de jeu, il faut diminuer la 
réglementation excessive qui pèse trop 
lourdement sur nos entreprises. Nous 
demandons à nos commerçants de faire preuve 
de flexibilité, de souplesse et de s’ajuster à la 
concurrence, qui vient de partout. Pourtant, 
ils doivent encore et toujours se débattre avec 
une réglementation démesurée. Actuellement, 
les efforts en vue d’alléger le fardeau 
réglementaire des commerçants portent fruit, 
mais ces changements gagneraient toutefois 
à se faire plus rapidement. Pour que nos 
entreprises soient vraiment concurrentielles, 
il faut donner un coup de barre et réellement 
aborder cette problématique.

Au terme de cette année, 
nous réitérerons ultimement 
l’importance d’instaurer dès 
maintenant des conditions 
gagnantes, à la fois pour le 
secteur, mais aussi pour les 
instances gouvernementales, 
ainsi que pour le consommateur. 
Tous les éléments sont connus 
et réunis pour l’instauration de 
conditions gagnantes. Ce qu’il faut 
maintenant, c’est la volonté de 
franchir le pas, ce nécessaire réveil 
avant qu’il ne soit trop tard.

12



LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Allant de pair avec l’allègement 
réglementaire, il faut aussi, selon nous, 
asseoir le régime fiscal sur de toutes 
nouvelles bases, car il s’avère actuellement 
très désavantageux pour les détaillants. Le 
commerce en ligne transfrontalier permet 
à des géants du numérique de vendre des 
produits au consommateur sans que ce 
dernier n’ait à en payer toutes les taxes. 
Ce déséquilibre est encore plus important 
lorsque l’on considère que ces entreprises 
ne paient presque pas d’impôts ici, ne créent 
pas d’emplois, ne favorisent pas la richesse 
ni ne contribuent socialement d’une 
quelconque manière. Le détaillant n’est pas 
à armes égales et ne peut concurrencer les 
prix proposés dans de telles conditions. 
Ce dossier se doit absolument d’être traité 
par les différents paliers de gouvernement 
avant qu’il ne soit trop tard. 

L’APPROPRIATION DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Le troisième élément qui contribuera à 
mettre en place des conditions gagnantes 
est d’appuyer les détaillants dans leur 
migration vers le commerce en ligne 
transactionnel. Jamais dans l’histoire le petit 
détaillant n’aura bénéficié d’un terrain de 
jeu aussi vaste. Encore faut-il lui fournir les 
outils qui lui permettront de s’ouvrir sur le 
monde et de vendre en ligne. Déjà, quelques 
beaux exemples se profilent à l’horizon et 
prouvent qu’il est possible pour les petites 
et moyennes entreprises d’élargir leurs 
parts de marché et leur rayon d’action. La 
solution est simple, car ces détaillants — 
qui sont pour la plupart des PME sur qui 

repose l’économie du Québec — ont besoin 
d’accompagnement et de conseils pour 
réussir leur migration en ligne. 

Le CQCD a déposé un projet structurant 
dans le cadre de la stratégie numérique 
du gouvernement, projet adapté 

spécifiquement au secteur du commerce 
de détail et qui, justement, vise la migration 
de plus d’un millier de détaillants vers le 
transactionnel.

Nous comprenons, à la lecture de tous les 
enjeux, que les gouvernements doivent agir 
pour le commerce de détail, qu’ils doivent 
enfin considérer celui-ci dans toute sa 
grandeur, pour son immense contribution 
à la fois sociale et économique. Il en va de 
la pérennité du secteur. Le CQCD sera aux 
premières loges pour parler du secteur et 
amener des solutions à la fois positives et 
constructives.

La solution à différents enjeux réside dans l’unité de pensée et d’action. Autrement dit, il faut 
que tous les intervenants — qu’ils soient politiques, économiques, qu’ils touchent les grand 
centres urbains ou proviennent des régions  —  s’entendent. C’est uniquement dans un contexte 
fédérateur que nous serons en mesure de faire avancer les choses. 
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Annuellement, le CQCD est très actif au chapitre des interventions gouvernementales. Nous 
profitons en effet de toutes les tribunes et opportunités pour effectuer des représentations 
auprès des instances gouvernementales, et ce, dans le meilleur intérêt du secteur et de ses 
détaillants. L’année 2016 aura été particulièrement active et nous vous proposons ici un survol 
de quelques dossiers qui ont retenu notre attention et dans lesquels nous nous sommes 
impliqués.  

Le CQCD continue de dénoncer l’iniquité provoquée par 
le commerce en ligne transfrontalier et interprovincial 
à l’égard de nos détaillants. Des avancées ont certes été 
réalisées dans ce dossier, mais l’enjeu demeure toujours au 
premier plan des préoccupations du CQCD.

COMMERCE EN LIGNE TRANSfRONTALIER
Tout au long de l’année, le CQCD n’a cessé de marteler haut et 
fort le même message auprès des autorités gouvernementales 
provinciale et fédérale, soit « l’urgence de régler dans les meilleurs 
délais la question de l’iniquité fiscale provoquée par le commerce en 
ligne interprovincial et transfrontalier et d’offrir aux détaillants un 
encadrement leur permettant de concurrencer à armes égales avec 
leurs concurrents d’ici et d’ailleurs. »

Il en va non seulement de la survie de plusieurs détaillants, et par 
extension, de celle de nos artères commerciales et de nos centres 
commerciaux, partout au Québec mais également de la fragilisation 
de notre économie. 

Une sortie remarquée
Une importante sortie publique a été organisée par le CQCD en 
octobre sur cet enjeu de taille, incluant une conférence de presse, la 
diffusion de capsules vidéo mettant en vedette de hauts dirigeants 
du secteur du commerce de détail, la production d’une 
édition spéciale de la revue Le détaillant, ainsi que la 
tenue de plusieurs entrevues et rencontres politiques. 
Des recommandations spécifiques ont également été 
formulées par le CQCD auprès du ministre des Finances 
dans le cadre de ses consultations prébudgétaires. 

Plusieurs avancées ont été réalisées dans ce dossier et 
le CQCD continuera, en 2017, ce travail de fond amorcé 
depuis maintenant plus de quatre ans.

RELATIOnS gOUvERnEMEnTALES 
UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS 
INTENSIVE!

ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIf
L’allègement réglementaire et administratif demeure sans contredit 
l’une des priorités du CQCD. En tant que membre du Comité conseil 
sur l’allègement réglementaire et administratif coprésidé par la vice-
première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement 
économique régional, le CQCD bénéficie d’une porte d’entrée 
privilégiée pour présenter les principaux irritants soulevés par le 
secteur et soumettre des recommandations. 

Le CQCD se réjouit du fait qu’une dizaine de mesures d’allègement 
qu’il a proposées ont été retenues dans le Plan d’action 
gouvernemental 2016-2018 intitulé « Bâtir l’environnement 
d’affaires de demain », publié en 2016.
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DÉPÔT DU BUDGET PROVINCIAL 
Le CQCD a participé aux consultations 
prébudgétaires 2016-2017 menées en début 
d’année par le ministre des Finances. Des 
recommandations spécifiques ont été adressées 
par le CQCD visant à combattre l’évasion fiscale 
due au commerce en ligne transfrontalier, à ne 
pas augmenter les taxes à la consommation, à 
mettre en place une approche d’innovation et du 
savoir pour le commerce de détail et à abaisser le 
fardeau fiscal des entreprises. 

En plus de participer au huis clos lors du dépôt du 
budget en mars, le CQCD a réagi par la diffusion 
d’un communiqué de presse, qualifiant ce budget 
comme étant « enfin un pas dans la bonne 
direction pour le commerce de détail. »

Québec, le 17 mars 2016 – Le Conseil québécois du 
commerce de détail (CQCD) accueille favorablement 
le Plan économique du Québec 2016-2017, puisque 
plusieurs des mesures incluses dans le Budget 
permettront à ce secteur névralgique de l’économie, 
qui emploie plus de 480 000 Québécois, de prospérer. 
Le CQCD salue également le dépôt d’un budget 
équilibré.

Le CQCD se réjouit particulièrement de l’annonce 
portant sur la création d’une Stratégie numérique, qui 
aidera entre autres plus de 3 000 PME à s’approprier 
les technologies leur permettant de rivaliser avec 
la concurrence provenant des marchés canadien et 
international.

Selon M. Léopold Turgeon, président-directeur général 
du CQCD, « ce budget est une bonne nouvelle pour les 
détaillants au Québec. Non seulement on y retrouve 
des mesures qui favorisent la création d’emplois 
bien rémunérés, mais on constate aussi que le 
gouvernement considère enfin le commerce de détail 
comme faisant partie intégrante de l’économie du 
Québec. »

RELATIONS GOUVERNEMENTALES : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS INTENSIVE!

Le CQCD se réjouit de l’annonce 

portant sur la création d’une 

Stratégie numérique, qui aidera les 

PME à s’approprier les technologies 

leur permettant de rivaliser avec la 

concurrence provenant des marchés 

canadien et international.
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PROTECTION DES  
RESSOURCES
Un important sondage portant 
sur la diminution des pertes 
économiques liées aux vols dans 
les commerces de détail a été 
réalisé par le CQCD au cours de 
l’année, avec la collaboration du 
Groupe Altus. 

La question de la protection des 
ressources est une considération 
de premier plan au CQCD, car 
non seulement cela touche le 
fondement même des opérations 
en magasin, mais il s’agit d’une 
préoccupation réelle vécue par 
les détaillants sur une base 
quotidienne. Les résultats ont été 
publiés en janvier 2017.

fRANCISATION – AffIChAGE PUBLIC DES MARqUES DE 
COMMERCE
Le dossier de la francisation a été très actif durant la dernière année, 
principalement au sujet de l’adoption de nouvelles orientations 
gouvernementales visant l’affichage public des marques de commerce 
dans une langue autre que le français.

Le CQCD a multiplié ses interventions, tant auprès du ministre 
de la Culture et des Communications et ministre responsable de 
la Protection et de la Promotion de la langue française que de 
l’Office québécois de langue française (OQLF), afin de faire valoir les 
principales préoccupations des détaillants, incluant leurs besoins 
d’accompagnement. 

Un mémoire a notamment été déposé en juin 2016 dans le cadre de la 
consultation portant sur les deux projets de règlement publiés par le 
gouvernement sur le sujet. Enfin, une infolettre spéciale a été transmise 
aux membres du CQCD en décembre à la suite de l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions. Le CQCD estime que les préoccupations des 
détaillants ont été prises en compte par le gouvernement.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS INTENSIVE!

 « Il y a une grande volonté de la part des 
détaillants d’augmenter le niveau de satisfaction 
de leur clientèle. L’implantation d’une telle 
plateforme en ligne est une excellente nouvelle. 
Cela s’inscrit dans l’évolution du commerce de 
détail, où les consommateurs et détaillants 
sont davantage présents sur le Web », affirme 
Léopold Turgeon, président-directeur général du 
CQCD. 

En tant que membre du Comité consultatif 
de l’OPC sur le commerce de détail, le CQCD 
avait appuyé rapidement cette démarche, 
qui permettra de régler plus rapidement et 
efficacement les litiges entre les consommateurs 
et les détaillants. 

Le développement de nouveaux 
outils et formation en ligne 
destinés aux détaillants,  

au sujet de la vente de garanties 
supplémentaires.

Le suivi de la réforme de 
la Loi sur la protection du 
consommateur, notamment de 

l’adoption de la phase 3 visant le crédit à 
la consommation, qui est constamment 
repoussée, et la phase 4 portant sur une 
panoplie de dispositions à travers la Loi. 

CONSOMMATION
Les relations qu’entretient le CQCD avec l’Office de la protection du consommateur (OPC) demeurent excellentes. La mise en place du 
Comité consultatif de l’OPC sur le commerce de détail en 2014, à la suite de la recommandation du CQCD, contribue en grande partie à 
maintenir un dialogue à la fois ouvert et constructif entre l’OPC, les associations de consommateurs et les associations de détaillants. Non 
seulement ce comité permet au CQCD d’être informé sur les orientations et les dossiers en cours de traitement par l’OPC, mais également 
d’agir, en amont, quant aux problèmes pouvant survenir.  
Trois dossiers ont particulièrement retenu l’attention du CQCD en 2016 : 

La préparation et le lancement en 
novembre du projet-pilote de Plateforme 
d’aide au règlement des litiges en ligne 
(PARLe), auquel participent 19 détaillants. 

Dans un communiqué émis en décembre 
2016, le CQCD a applaudi ce projet en 
qualifiant cette plateforme d’outil novateur 
permettant de rapprocher les détaillants et 
les consommateurs :

Montréal, le 6 décembre 2016 – Le Conseil 
québécois du commerce de détail (CQCD) 
croit que le lancement de la plateforme d’aide 
au règlement des litiges en ligne (PARLe) 
– une initiative de l’Office de la protection 
du consommateur (OPC) – contribuera à 
rapprocher les détaillants et les consommateurs.

1 2
3
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Le salaire minimum : 
Faisant face à la pression visant la hausse du 
salaire minimum à 15 $ l’heure, le CQCD a 
redoublé d’efforts pour mieux documenter 
les impacts potentiels d’une telle hausse du 
salaire minimum sur les détaillants. Une étude 
économique a notamment été préparée pour 
le compte du CQCD et rendue publique en 
décembre 2016. Le CQCD s’est également joint 
à d’autres représentants patronaux pour la 
réalisation d’une autre étude économique sur 
le sujet, laquelle a été présentée en conférence 
de presse en novembre 2016. Diverses 
rencontres d’échanges ont également eu lieu 
avec des représentants du gouvernement, dont 
la ministre responsable du Travail.  

La fusion des organismes de travail : 
Un important suivi a été effectué par le CQCD 
concernant la mise en place, le fonctionnement 
et la gouvernance de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST), en place depuis 
le 1er janvier 2016, issue du regroupement 
des trois anciens organismes du travail, soit 
la Commission des normes du travail (CNT), 
la Commission de l’équité salariale (CES) et 
la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST). Les membres ont été 
régulièrement informés par le CQCD sur le 
sujet.

L’équité salariale :
Le CQCD est demeuré très actif au sein du 
Comité consultatif des partenaires sur l’équité 
salariale, découlant depuis janvier 2017 de 
la Vice-présidence à l’équité salariale de la 
CNESST. Après avoir milité longuement en 
faveur d’un allègement dans ce domaine pour 
les détaillants, une importante modification 
légale a été adoptée en mai 2016, visant la 
simplification du processus concernant la 
Déclaration de l’employeur en matière d’équité 
salariale. 

De plus, avec la collaboration de l’ancienne CES, 
le CQCD a publié auprès de ses membres un 
portrait statistique faisant état de l’avancement 
de la situation chez les détaillants du Québec 
face à leur obligation de réaliser l’équité 
salariale. Ajoutons que le CQCD a participé, le 
24 novembre, à la Journée de l’équité salariale, 
visant à souligner le 20e anniversaire de la Loi 
sur l’équité salariale. 

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
Du côté des relations de travail et de la main-d’œuvre, 
plusieurs dossiers ont fait l’objet d’interventions de la part 
du CQCD en 2016.

En premier lieu, soulignons la publication, par Détail 
Québec, du Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre du 
commerce de détail au Québec 2016-2019, ainsi que 
l’enclenchement de l’Enquête de rémunération 2016 dans 
le secteur (la dernière datant de 2005), qui ont permis 
d’accroître une meilleure connaissance de la situation 
dans le secteur.

Parmi les principaux dossiers qui ont fait l’objet 
d’interventions de la part du CQCD tout au long de 
l’année, notons :

RELATIONS GOUVERNEMENTALES : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS INTENSIVE!
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qUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Les questions environnementales 
font de plus en plus l’objet 
de préoccupations de la part 
des détaillants. Qu’il s’agisse 
d’approvisionnement responsable, 
d’efficacité énergétique, de bâtiment 
durable, d’une meilleure gestion 
des résidus commerciaux et des 
surplus d’inventaires, de réduction 
des emballages, notamment des 
sacs d’emplettes, de programmes de 
récupération et de valorisation de 
divers biens de consommation en fin 
de vie, de transport de marchandises 
et son impact sur les changements 
climatiques, etc., les détaillants 
ont bien entendu leur part de 
responsabilité.

Beaucoup de détaillants nous ont 
fait part de leur intérêt à s’impliquer 
davantage. Toutefois, le manque de 
ressources spécialisées à l’interne, 
ainsi que le manque de temps et 
d’argent, principalement chez les 
PME, sont souvent invoqués comme 
étant des freins importants pour 
passer à l’action. 

Étant conscient de ces éléments 
et, surtout, convaincu que l’une 
des principales clés en faveur 
de l’intégration d’une meilleure 
gestion de l’environnement chez 
les détaillants réside dans leur 
accompagnement, le CQCD a décidé 
de s’impliquer davantage à ce 
chapitre. 

Projet pilote du CQCD visant l’implantation 
du développement durable dans les 
commerces de détail :
Le CQCD, soutenu par Chamard stratégies 
environnementales et Takt-etik, s’est engagé 
dans un mouvement d’accélération de 
l’adoption de pratiques écoresponsables 
chez les détaillants. Grâce à l’appui du 
plan d’accélération Magnitude 10, une 
initiative du Fonds d’action québécois 
pour le développement durable, avec la 
collaboration financière du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI), le CQCD a mis en place, au 
printemps 2016, un projet pilote qui se 
terminera en décembre 2017. 

Cinq détaillants québécois provenant 
de cinq secteurs différents participent 
au projet. Cinq établissements ont été 
sélectionnés par chacun d’entre eux, pour 
un total de 25 établissements commerciaux. 
L’accompagnement comprend notamment 
un diagnostic de chaque établissement, 
plusieurs recommandations, ainsi 
qu’un plan d’action personnalisé et un 
accompagnement dans l’implantation de ce 
plan.  

D’autres enjeux environnementaux 
importants ont également fait l’objet de 
plusieurs interventions de la part du CQCD 
en 2016 :

RELATIONS GOUVERNEMENTALES : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS INTENSIVE!
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES : UNE ANNÉE D’INTERVENTIONS INTENSIVE!

Les sacs d’emplettes :
Des interventions ciblées ont été effectuées par le CQCD 
dans le dossier des sacs d’emplettes, tant auprès du 
gouvernement provincial, principalement le ministère 
de l’Environnement et RECYC-QUÉBEC, qu’auprès 
d’instances municipales, dont la Ville de Montréal, la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Brossard.

Le CQCD est fier d’avoir 
contribué à la décision prise 
par le gouvernement de 
s’impliquer dans ce dossier, 
en vue de fournir une assise 
scientifique et objective 
permettant aux détaillants 
et aux municipalités de 
faire de meilleurs choix 
concernant les sacs 
d’emplettes. Les résultats 
de cette étude sont 
attendus pour le printemps 
2017.

Le CQCD est également devenu membre du Comité de 
suivi sur les sacs de plastique, mis en place par la CMM 
à l’automne 2016.

Le CQCD est fier d’avoir 
contribué à la décision prise par 
le gouvernement de s’impliquer 
dans ce dossier, en vue de 
fournir une assise scientifique 
et objective permettant aux 
détaillants et aux municipalités 
de faire de meilleurs choix 
concernant les sacs d’emplettes.

Le Régime de compensation de la collecte sélective et la consigne :
Bien que ce régime soit en place depuis maintenant plus de dix ans, il continue 
de susciter autant d’intérêt et de préoccupations de la part du CQCD et des 
détaillants. Bien que plusieurs efforts de simplification du Régime aient été mis 
en place par Éco Entreprises Québec (ÉEQ), son application demeure complexe 
pour plusieurs détaillants, en plus de représenter un coût important. 

C’est pourquoi le CQCD suit de près son évolution depuis le 
tout début et participe activement aux consultations et projets 
qui le concernent, dont l’élaboration des tarifs annuels, ainsi 
qu’à divers comités mis en place par ÉEQ. À cet égard, le CQCD 
participe notamment au Comité associatif mis en place par 
ÉEQ. Il s’est également joint, à l’automne 2016, au Comité 
d’orientation de ÉEQ sur l’élargissement des matières visées par 
le Régime. 

En ce qui a trait au dossier de la consigne, il demeure sur 
le radar du CQCD, qui continue de militer en faveur de son 
abolition sur les contenants de boissons à remplissage unique 
et leur transfert dans la collecte sélective. Précisons que le 
gouvernement travaille intensivement depuis l’automne 2016 
en vue de sa modernisation.  

UNE PRÉSENCE ACTIVE DANS LE SECTEUR 
DE LA MODE
Le CQCD a toujours eu des affinités avec le secteur de 
la mode et depuis mai 2016, notre président-directeur 
général siège au sein du Conseil d’administration 
de la nouvelle grappe métropolitaine de la mode 
(mmode), à titre de membre observateur. Cette 
présence nous permet de tisser des liens durables 
avec les créateurs de mode, les fabricants et les 
détaillants. 

En octobre 2016, dans le cadre de l’événement 
eCommerce-Québec, le CQCD a été très heureux 
d’accueillir la grappe métropolitaine de la mode 
à l’occasion du lancement de son grand chantier 
technologique. Cette rencontre s’est donc déroulée 
dans un contexte propice à discuter des enjeux 
technologiques du secteur de la mode. 
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nOS COMITéS 
CONSULTATIfS

Le CQCD est heureux de compter sur l’appui indéfectible de nombreux comités, 
majoritairement formés de détaillants, lesquels nous permettent de rendre 
à terme certains aspects de notre mission. Nos comités se penchent sur des 
problématiques réelles et tangibles; ils nous conseillent, nous secondent dans 
le développement d’événements et ils deviennent de véritables diffuseurs de 
contenus.

Nous avons actuellement un comité traitant des questions entourant les 
ressources humaines, un autre adresse la vaste problématique de la protection 
des ressources et de la fraude en entreprise. 

Nous comptons également sur le comité organisateur du Sommet annuel du 
commerce de détail, lequel collabore notamment à la mise en place du contenu 
des conférences. À compter de 2017, nous aurons également un comité chargé 
de la conception et du développement de l’événement eCommerce-Québec.

Si vous œuvrez chez un détaillant et désirez faire partie de l’un de nos comités, 
veuillez simplement contacter le CQCD et faire part de votre intérêt.

PRÉSENCE POLITIqUE 
DU CqCD

DÉJEUNERS POLITIQUES 
 ♦ 25 janvier : Ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
M. Sam hamad

 ♦ 29 avril : Chef de l’Opposition 
officielle du Parti Québécois, 
M. Pierre Karl Péladeau

D’autres rencontres en cours d’année :
 ♦ La vice-première ministre et 

ministre responsable des Petites 
et Moyennes Entreprises, de 
l’Allègement réglementaire et 
du Développement économique 
régional, Mme Lise Thériault

 ♦ La ministre de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation et 
ministre responsable de la Stratégie 
numérique, Mme Dominique 
Anglade

 ♦ La ministre responsable du Travail, 
Mme Dominique Vien

 ♦ Le ministre de la Culture et des 
Communications et ministre 
responsable de la Protection et de 
la Promotion de la langue française, 
M. Luc fortin
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Connexion Vêtement (Conseil des ressources hu-
maines de l’industrie du vêtement)

 ♦ Conseil d’administration

Détail Québec

 ♦ Conseil d’administration
 ♦ Comité de vérification et de risques

Institut canadien du marchandisage (ICM)

 ♦ Conseil d’administration

Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI)

 ♦ Comité conseil sur l’allègement réglementaire 
et administratif

 ♦ Comité d’orientation du Programme 2.0

Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST)

 ♦ Comité consultatif des partenaires de la Vice-
présidence à l’équité salariale

Office de la protection du consommateur (OPC)

 ♦ Comité consultatif sur le commerce de détail

Comités découlant de la Stratégie commune 
d’intervention sur la francisation pour Montréal « Le 
français, notre affaire à tous »

 ♦ Comité directeur
 ♦ Comité de coordination et de suivi des activités

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

 ♦ Comité de suivi des sacs de plastique 

Grappe métropolitaine de la mode (mmode)

 ♦ Conseil d’administration (membre observateur)

Association contre le crime organisé du commerce de 
détail au Québec (ORCQUE)

 ♦ Membre du projet ORCQUE 

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

 ♦ Comité associatif

Comité d’orientation sur l’élargissement des matières 
visées

 ♦ Comité stratégique Bacs+

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

 ♦ Rencontres mensuelles des associations 
membres du CPQ

 ♦ Comité consultatif en santé et sécurité du 
travail

 ♦ Comité éducation et adéquation formation 
emploi

Conseil patronal de l’environnement du Québec 
(CPEQ)

 ♦ Comité conjoint CPEQ/MDDELCC
 ♦ Sous-comité sur le développement durable et 
la responsabilité sociale des entreprises

 ♦ Groupe de travail sur les matières organiques 
et recyclables

Autres groupes de travail externes :

 ♦ Coalition québécoise contre la hausse des frais 
de transaction par carte de crédit et de débit

 ♦ Comité de vigilance de la Société de gestion 
des huiles usagées (SOGHU)

pRéSEnCE DU CQCD À DES  
CONSEILS D’ADMINISTRATION ET 
GROUPES DE TRAVAIL EXTERNES

C’est en participant activement à différents comités 
et groupes de travail que le CQCD intervient 
positivement dans différents dossiers d’importance 
touchant le secteur du commerce de détail. Ces 
comités sont autant de fructueuses occasions pour 
nous de faire valoir la position des détaillants, tout en 
nous situant aux premières loges pour agir en amont 
des décisions. 
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Il est essentiel pour le CQCD de faire entendre sa voix auprès des instances politiques et 
économiques, autant au niveau provincial que fédéral. Ces antennes à Québec et Ottawa 
nous permettent d’intervenir efficacement dans les grands dossiers touchant le commerce de 
détail. En assurant une présence constante et des interventions senties, cela fait du CQCD un 
interlocuteur crédible, écouté et dont les positions sont considérées et prises en compte. 

COMMERCE EN LIGNE TRANSFRONTALIER
Commerce en ligne : les détaillants du Québec 
demandent l’équité
Le Conseil québécois du commerce de détail 
(CQCD), ainsi que les détaillants du Québec, ont 
interpellé les gouvernements du Québec et du 
Canada, afin qu’ils règlent dans les meilleurs 
délais la question de l’iniquité fiscale provoquée 
par le commerce en ligne interprovincial et 
transfrontalier.

« Il est plus que temps que les gouvernements 
interviennent. Il en va de la survie même de 
plusieurs détaillants et, par extension, de celle 
de nos artères commerciales et de nos centres 
commerciaux, partout au Québec. Tout cela 
est lié aux revenus que nos gouvernements et 
nos municipalités se doivent de recueillir pour 
assurer l’ensemble des services à la population », 
a déclaré monsieur Léopold Turgeon, président-
directeur général du CQCD, à l’occasion d’un point 
de presse tenu le 4 octobre à Québec. 

En quelques années seulement, les géants du 
commerce en ligne étrangers sont devenus des 
joueurs importants, vendant à la fois des produits 
tangibles et intangibles aux consommateurs 
québécois et canadiens. Dans un sondage 
effectué pour le CQCD par la firme L’Observateur, 
la moitié des Québécois (49 %) affirment se 
procurer des biens sur Amazon. Dans beaucoup 
de cas, les taxes à la consommation et les 
douanes, lorsqu’elles s’appliquent, ne sont pas 
perçues sur les achats en ligne effectués sur 
des sites étrangers. « Il s’agit d’une compétition 
défavorable pour les détaillants d’ici, qui eux, 
doivent payer des douanes lorsqu’applicables sur 
leurs achats à l’étranger et percevoir les taxes ».

Le CQCD a promis de maintenir, voire intensifier 
son action, tant et aussi longtemps que cela 
s’avérera nécessaire. 

DES AvAnCéES MAjEURES 
qUI ONT DE L’IMPACT
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET COMMERCE DE DÉTAIL
Le Plan d’action en économie numérique du Québec 
marque une journée historique pour le commerce de 
détail
Réagissant à l’engagement de la ministre 
Dominique Anglade, qui permettra 
l’accompagnement de 1 325 détaillants vers le 
commerce en ligne transactionnel, le président-
directeur général du Conseil québécois du 
commerce de détail (CQCD), monsieur Léopold 
Turgeon, qualifie cette annonce de « journée 
historique pour le commerce de détail ».   

« Grâce à cet appui stratégique, le secteur du 
commerce de détail reçoit en quelque sorte ses 
lettres de noblesse de la part du gouvernement 
du Québec, ce qui était attendu depuis longtemps. 
Désormais, 1 325 détaillants, actifs dans différents 
secteurs et dans toutes les régions du Québec, 
seront en mesure de rejoindre plus efficacement 
les consommateurs dans un contexte de 
concurrence féroce. Cette annonce, c’est un pas 
dans la bonne direction », a affirmé monsieur 
Turgeon. 

Avoir une présence en ligne ne suffit plus depuis 
longtemps. L’élément-clé qui permet et permettra 
aux détaillants de se démarquer en ligne, c’est une 
stratégie de commercialisation efficace; et c’est ici 
que l’accompagnement prend tout son sens. 

« Nous sommes impatients de nous mettre à 
l’œuvre avec le Conseil québécois du commerce 
de détail comme partenaire pour accélérer le 
passage au numérique de PME québécoises, pour 
poursuivre les efforts de rehaussement par le 
numérique de leur productivité et compétitivité », 
a souligné Jacqueline Dubé, présidente-directrice 
générale du CEFRIO.
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Le CQCD est impliqué dans de nombreux au-
tres dossiers sur lesquels il intervient, analyse, 
sonde et donne son opinion, rédige et dépose 
des commentaires et mémoires. Voici quelques-
uns de ces dossiers : 

 ♦ Consultations prébudgétaires
 ♦ Fiscalité
 ♦ Taxes de vente
 ♦ Frais d’utilisation des cartes de crédit 
et de débit

 ♦ Valorisation des carrières et du secteur 
 ♦ Adéquation formation – emploi 
 ♦ Relève entrepreneuriale
 ♦ Langue du commerce et des affaires
 ♦ Normes du travail
 ♦ Santé et sécurité du travail
 ♦ Sécurité privée
 ♦ Sécurité des produits de 
consommation

 ♦ Étiquetage et exactitude des prix
 ♦ Développement durable
 ♦ Matières résiduelles
 ♦ Responsabilité élargie des producteurs 
(REP)

 ♦ Encadrement du tabagisme
 ♦ Accessibilité des établissements 
commerciaux aux personnes 
handicapées

LES nOMBREUX DOSSIERS 
qUI NOUS CONCERNENT

Les réseaux sociaux sont maintenant des outils 
incontournables dans toute stratégie de communication 
car ils qui nous permettent de diffuser une grande 

variété d’information, et ce, au moment opportun. Plus encore, les réseaux sociaux constituent pour le CQCD un 
point de rencontre, un véritable carrefour où se regroupe toute la communauté numérique du commerce de détail. 

Au cours de la prochaine année, nous allons continuer à travailler sans relâche à développer cette communauté, 
car c’est par elle que nous sommes en mesure de rassembler tous les intervenants autour des grands enjeux qui 
affectent le secteur. 

UNE PRÉSENCE ACTIVE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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MÉDIAS
Au cours des dernières années, 
le CQCD a fait le choix d’être 
présent et très actif, autant dans 
les médias traditionnels que sur 
les médias sociaux. Cela nous 
permet d’adresser les grands 
enjeux, de faire valoir le point 
de vue du secteur, mais aussi, 

et cela est fort important pour 
nous, de parler positivement du 
commerce de détail et de ses 
emplois. C’est pourquoi le PDG du 
CQCD, monsieur Léopold Turgeon, 
accorde annuellement plusieurs 
centaines d’entrevues portant 
sur un vaste éventail de sujets 
touchant le secteur. 
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UnE AnnéE FERTILE  
EN ÉVÉNEMENTS

Les événements développés par le CQCD ont leur raison d’être. Ils constituent véritablement des occasions 
de transmettre du contenu et des solutions. Qui plus est, ils encouragent la rencontre entre gens d’affaires 
pouvant résulter en ententes de partenariat.

L’année 2016 s’est avérée exceptionnelle au chapitre des événements et nous en avons pour preuve Hop! 
Le Sommet du commerce de détail, qui est devenu le rassemblement annuel incontournable pour la 
communauté du commerce de détail et l’événement eCommerce-Québec, qui s’est avéré être un franc succès 
avec plus de 1 200 participants. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier très sincèrement ceux et celles sans qui nous ne pourrions 
tenir de si exceptionnels et rassembleurs événements : les participants, tout d’abord, qui sont de plus en 
plus nombreux, les partenaires qui nous supportent, les conférenciers qui se dépassent et, enfin, tous nos 
collaborateurs. Merci du fond du cœur. 

01
Bruno Pelletier en performance lors de la Soirée 
hommage aux détaillants.

02
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation et ministre responsable de 
la Stratégie numérique dans le cadre de l’événement 
eCommerce-Québec. Lors de son allocution, elle a 
annoncé son engagement dans l’accompagnement 
de détaillants vers le commerce en ligne 
transactionnel dans le cadre du projet numérique, 
en collaboration avec le CQCD et le CEFRIO. 

03
Léopold Turgeon, PDG du CQCD,  en entrevue dans 
le centre d’affaires de l’événement eCommerce-
Québec.

04
Accueil des invités de la table d’honneur dans le 
cadre de la Soirée hommage aux détaillants

05
Des présidents et présidentes du secteur du 
commerce de détail se sont rencontrés dans le cadre 
d’un déjeuner, afin de leur permettre de discuter, à 
haut niveau, des enjeux stratégiques et des défis qui 
touchent le secteur.

06
Conférence de Dominique Brown, propriétaire, Les 
Chocolats Favoris, lors de l’événement eCommerce-
Québec.

1 2

5
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09
Dans le cadre de la série des Grandes conférences internationales, les 
participants ont assisté à une conférence de haut niveau présentée par 
Eric Olson, Senior Executive, Customer & User Experience, Retail Strategy 
chez Nordstrom.
10
Pierre Karl Péladeau, chef de l’Opposition officielle, Parti Québécois, 
accompagné de quelques membres du conseil d’administration et du 
PDG du CQCD lors du déjeuner politique.

07
Les exposants et les participants échangent dans le 
centre d’affaires de l’événement eCommerce-Québec.
08
Les bénévoles de Hop! Le Sommet du commerce de 
détail ont pris plaisir à représenter les personnages du 
visuel de l’événement .
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DU COnTEnU À HAUT nIvEAU 
LES PUBLICATIONS DU CqCD

Le magazine Le détaillant, qui a entièrement été repensé 
en 2015, est un outil indispensable pour ceux et celles 
qui désirent des informations pertinentes sur les grands 
dossiers qui touchent le secteur. Nos préoccupations sont 
en lien direct avec ce que vivent quotidiennement les 
détaillants. Ceci, dans un format agréable et facile à lire!

Nos collaborateurs sont des spécialistes des questions 
qu’ils adressent. Nous disposons en effet d’une équipe de rédaction branchée sur les 
enjeux du secteur. Le magazine Le détaillant constitue donc le meilleur moyen d’être 
informé d’une grande variété de sujets touchant les activités du secteur du commerce de 
détail. 

L’infolettre Détail express est un solide condensé de 
nouvelles à la fois actuelles et pertinentes, qui ont été triées 
sur le volet. C’est un survol informatif, qui vous donne la 
nouvelle qui pourrait vous intéresser dans l’immédiat. 
Cette publication électronique est publiée mensuellement 
et présente les sujets sous cinq grandes rubriques : les 
manchettes, sur le front gouvernemental, les nouvelles 
technologiques, dans le secteur et à propos du CQCD. 

L’infolettre Tout en détail est une publication 
électronique, qui nous permet de vraiment creuser 
un sujet d’importance afin d’en étayer les tenants et 
les aboutissants. Rédigée par des spécialistes, cette 
publication a comme objectif d’aller au fond des 
choses, d’apporter des réponses à la fois détaillées 
et concrètes et de montrer les impacts du sujet sur 
les activités commerciales du secteur. 

LE DÉTAILLANT :  
VARIÉTÉ ET RIChESSE DE CONTENU

L’INfOLETTRE DÉTAIL EXPRESS :  
TOUT SAVOIR EN UN CLIC

Au CQCD, nous réitérons souvent que le contenu est 
véritablement la pierre angulaire de notre stratégie de 
communication. Pour ce faire, nous mettons à la disposition 
des membres un ensemble de publications et d’outils de 
communication qui permettent de les tenir informés des 
récentes nouvelles touchant le secteur, des dernières tendances 
ou encore de sujets qui méritent que l’on s’y attarde de manière 
plus détaillée. Nos diverses publications sont de véritables 
vecteurs de contenu pertinent et utile.

L’INfOLETTRE TOUT EN DÉTAIL :  
QUAND IL FAUT ALLER AU FOND DES CHOSES
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LA REVUE DE PRESSE : 
POUR SAVOIR CE QUI SE DIT ET S’ÉCRIT

Le CQCD publie, chaque semaine, en collaboration 
avec DIRECTION Communications stratégiques, 
sa revue de presse hebdomadaire qui fait le tour 
de l’actualité. Notre revue de presse se distingue 
en raison de trois particularités : seulement dix 
articles sont sélectionnés chaque semaine parmi 
les plus pertinents, le billet de Léopold Turgeon, 
PDG du CQCD et une vignette inspiration signée 
PwC, avec une nouvelle positive qui s’avère des 
plus inspirantes.

La revue de presse est l’occasion pour notre 
PDG de livrer un message chaque semaine sur 
un sujet d’actualité ou encore qui a un impact 
direct sur le secteur. En collaboration avec PwC, 
nous présentons aussi la nouvelle de la semaine 
susceptible de nous inspirer. Cela s’inscrit dans 
la volonté du CQCD de constamment présenter 
positivement le secteur et faire contrepoids aux 
mauvaises nouvelles souvent véhiculées dans les 
médias. La revue de presse, c’est un retour en 
quelques clics sur toute une semaine d’actualité.

LES ÉTUDES ET SONDAGES :  
POUR LA PERSPECTIVE DU CONSOMMATEUR

Au cours d’une année, le CQCD réalise plusieurs 
études et sondages avec ses partenaires, 
sondages qui viennent tour à tour nous informer 
et, par la même occasion, nous permettre de 
mieux comprendre les comportements d’achat 
des consommateurs. Les sondages s’inscrivent 
directement dans notre mission de donner du 
contenu de qualité à nos membres et des outils 
qu’ils peuvent utiliser.

Avec le Groupe Altus, nous lançons annuellement 
différents coups de sonde, afin de mieux 
comprendre et anticiper les comportements 
d’achat des consommateurs. Au début de chaque 
année, nous produisons une vaste étude qui 
dresse le bilan de l’année s’étant terminée et 
estime les perspectives de ventes de la nouvelle 
année. 

En collaboration avec la firme L’Observateur, le 
consommateur est aussi sondé via Internet sur 
ses intentions d’achat lors de différentes fêtes et 
événements spéciaux : Saint-Valentin, Pâques, fête 
des Mères et fête des Pères, Halloween, Vendredi 
fou, Cyberlundi, Noël et soldes de l’Après-Noël. 
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MERCI À nOS pARTEnAIRES
Le CQCD désire remercier très sincèrement tous les partenaires d’affaires, qui au fil des ans, contribuent au succès du 
CQCD et de ses activités. Sans vous, nous ne pourrions tenir des événements si rassembleurs et votre immense contribu-
tion permet de faire rayonner davantage le secteur du commerce de détail. Nous vous en remercions chaleureusement. 

SERVICES AUX MEMBRES
Être membre du CQCD, c’est bénéficier d’un vaste éventail de services, qui constituent autant de valeurs ajou-
tées pour nos membres. Nos équipes ont négocié des ententes auprès de fournisseurs réputés, de manière à 
ce que vous puissiez profiter pleinement de solutions d’affaires au meilleur prix.  
Pour connaître le détail de ces offres aux membres, consultez la section « Devenir membre » sur le site Inter-
net du CqCD : www.cqcd.org.

DIVERSO

Centre d’achats en ligne

Développement
économique

La billetterie intelligente
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En matière d’environnement et 
développement durable, ces sujets 
retiendront notre attention : la révision du 
Règlement visant la responsabilité élargie des 
producteurs (REP), l’adoption d’un nouveau 
programme de récupération au Québec 
visant les gros appareils électroménagers et 
l’évolution du Régime de compensation de la 
collecte sélective et celui de la consigne.

Le projet numérique du CQCD, réalisé en 
collaboration avec le ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation (MESI), 
prendra véritablement son envol en cours 
d’année. Les détails de ce déploiement seront 
abondamment communiqués via nos réseaux 
sociaux. 

L’année sera marquée, au mois de mars, par 
le retour de hop! Le Sommet annuel du 
commerce de détail, l’événement le plus 
important en matière de commerce de détail 
au Québec. Plus pertinent que jamais, nous 
vous invitons à participer en grand nombre 
à ce qui s’annonce être, encore une fois, un 
événement rassembleur qui permet de se 
ressourcer, d’échanger et de faire le plein 
d’idées et de solutions. Allez, Hop!

À l’automne vous serez conviés à un tout 
nouvel événement eCommerce-québec, qui, 
pour l’occasion, fera l’objet d’un renouveau 
complet au niveau du « branding ». Étant donné 
la croissance fulgurante de cet événement, 
auquel s’ajoute une volonté de dépasser le 
simple concept du eCommerce pour embrasser 
tout le registre technologique, préparez-vous à 
vivre une expérience renouvelée, mais toujours 
aussi vibrante.

La publication d’un rapport d’activités permet non 
seulement de dresser un bilan des réalisations de 
l’année qui se termine, mais c’est aussi, pour nous, une 
fenêtre ouverte qui nous permet d’entrevoir l’année qui 
commence. Voici donc, à haut niveau, quelques dossiers qui 
connaîtront des développements et des avancées en 2017.

Nous allons garder le dossier du commerce en ligne transfrontalier très présent 
au cours de la prochaine année, notamment en suivant de très près l’évolution de 
l’encadrement fiscal visant ce dossier et la révision du seuil minimal d’achat en ligne 
exempt de taxes (Canada et États-Unis). Nous le réitérons, nous comptons maintenir 
la pression tant et aussi longtemps que cela s’avérera une nécessité.

En matière de fiscalité, nous demeurons actifs dans le dossier des frais d’utilisation 
reliés aux cartes de crédit et de débit, tout comme nous allons maintenir la pression 
pour une diminution de la taxe sur la masse salariale.

Au niveau des enjeux reliés au travail et à la main-d’œuvre, nous suivrons les 
orientations gouvernementales qui découleront du Rendez-vous national sur la 
main-d’œuvre de février 2017, la révision potentielle de la Loi sur les normes du 
travail et le respect des échéanciers par les détaillants relativement à l’application 
des règles en matière d’équité salariale.

La consommation sera évidemment au cœur de nos préoccupations, avec la reprise 
des travaux entourant l’adoption du projet de loi visant principalement à lutter 
contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives 
au crédit à la consommation, ainsi que l’évolution du projet de plateforme d’aide au 
règlement des litiges en ligne.

UN REGARD SUR 2017
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