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« Le Conseil québécois du commerce de 
détail, à la fois par l’étendue de son réseau, 
mais aussi par le vaste registre de son action, se 
pose maintenant comme l’élément central du 
secteur. 

Le CQCD doit désormais être perçu comme un 
pôle rassembleur, un système gravitationnel 
au service et œuvrant pour le bien de tout 
l’écosystème du commerce de détail au 
Québec. »
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Mot du  
président- 

directeur général
Lorsque l’on y regarde de manière rétrospective, l’année 2018 aura été des plus 
mouvementées, et ce, à plusieurs égards : le commerce en ligne transfrontalier, dos-
sier initié par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), s’est retrouvé à 
l’avant-plan médiatique; nous avons assisté à la renégociation de l’Entente commer-
ciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et plusieurs dossiers importants 
ont connu des avancées au niveau du secteur. Prenons le temps de mettre en lu-
mière quelques-unes de nos interventions, lesquelles s’avèrent actuellement autant 
de points d’ancrage pour l’avenir. 

PLAN D’ACTION SUR L’ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE 
SPÉCIFIQUE AU COMMERCE DE DÉTAIL
Le CQCD a participé au dévoilement du « Plan d’action gouver-
nemental 2018-2021 en matière d’allègement réglementaire 
et administratif dans le secteur du commerce de détail  ». Il 
s’agit d’une grande victoire pour le CQCD, l’aboutissement 
d’un travail acharné ayant débuté en 2015 et qui s’est pour-
suivi avec la mise en place d’un Chantier spécifique au secteur 
à l’automne 2017, lequel a été piloté par le CQCD, en collabo-
ration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

Ce plan comprend notamment dix-sept (17) mesures, dont 
quatre (4) mesures englobantes, qui contribueront à réduire 
le fardeau administratif imposé aux détaillants, par la voie de 
la réduction du poids de la réglementation et des formalités 
qui en découlent ou, encore,  par l’utilisation accrue de la pres-
tation électronique. Les treize (13) autres mesures spécifiques 
sont axées sur des irritants particuliers soulevés dans six do-
maines, soit le travail, les aliments, l’alcool et les jeux, l’envi-
ronnement, les municipalités et l’administration de la fiscalité. 
Un dossier dans lequel nous avons agi sans relâche et dont 
l’aboutissement constitue une victoire pour tout le secteur. 

COMMERCE EN LIGNE TRANSFRONTALIER
Nous avons été de toutes les tribunes et de toutes les actions dans le complexe 
dossier du commerce en ligne transfrontalier, lequel demeure à ce jour un enjeu 
prioritaire, qui n’est pas encore réglé. Outre plusieurs sorties publiques auxquelles 
a participé le CQCD, nous avons fait entendre haut et fort la voix des détaillants 
dans ce que nous considérons comme étant l’un des enjeux majeurs du secteur. 
Essentiellement, nous demandons que tous les détaillants aient les mêmes règles 
du jeu que les grands joueurs étrangers du numérique. Nous comptons maintenir 
la pression auprès des instances politiques et économiques, tant et aussi longtemps 
que ce dossier ne sera pas réglé.

PLAN COMMERCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
En 2018, le CQCD a également joué un rôle de premier plan au sein du comité consul-
tatif du Plan commerce de la Ville de Montréal. Cette participation aura permis de 
faire entendre la voix du commerce de détail et de proposer des actions positives 
pour le secteur et pour les détaillants montréalais. Le Plan commerce de la Ville de 
Montréal a été dévoilé en juin par la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, 
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du CQCD.

président-directeur  
général CQCD

Léopold Turgeon 
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Nous percevons très positivement ce plan, qui 
aura des retombées très concrètes pour les dé-
taillants. Le CQCD compte bien y participer de ma-
nière résolument active. Il est plus que temps que 
l’on fédère nos forces, acteurs politiques et éco-
nomiques pour promouvoir à sa juste valeur le 
commerce de détail comme créateur de richesse.

VIRAGE NUMÉRIQUE DES DÉTAILLANTS
Le programme Virage numérique des détaillants 
est maintenant bien amorcé, fonctionne à plein 
régime et supporte des détaillants partout dans 
l’ensemble des régions du Québec. Nous sommes 
en effet heureux de vous annoncer qu’au moment 
d’écrire ces lignes, déjà plus de 1 000 entreprises 
sont inscrites au programme et bénéficient direc-
tement d’un accompagnement personnalisé avec 
notre équipe de conseillers en transformation nu-
mérique.

Le projet de virage numérique est une véritable 
opportunité pour les détaillants qui aimeraient 
enfin franchir ce premier pas et vendre en ligne 
ou, encore, les entreprises qui ont déjà un site 
transactionnel, mais dont les ventes ne sont pas 
au rendez-vous.

DES ÉVÉNEMENTS PERCUTANTS
L’année 2018 a été marquante au chapitre des 
événements. Tout d’abord, notre Assemblée gé-
nérale annuelle de 2018 a été le prétexte au lan-
cement du Plan commerce de la Ville de Montréal. 
Ce fut une occasion de souligner les activités du 
CQCD tout en accordant une place de choix au 
plan commerce de la ville. 

Nous avons par ailleurs tenu deux événements 
phares, Hop! Le Sommet du commerce de détail 
ainsi qu’eCommerce-Québec, lesquels ont dépas-
sé les attentes autant au niveau de la participa-
tion que dans l’atteinte de nos différents objectifs. 
C’est finalement en 2018 que s’est arrêtée la déci-
sion et que nous avons amorcé la réflexion visant 
le changement de la marque eCommerce-Québec 
vers TAG – Le commerce à l’ère numérique. 

OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC EN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Dans le cadre de son projet pilote visant l’implan-
tation du développement durable dans les com-
merces de détail, le CQCD a également développé 
un outil d’autodiagnostic spécifique au commerce 
de détail. Cet outil, qui est offert gratuitement en 
ligne sur le site Web du CQCD, permet d’offrir un 
accompagnement à tous les détaillants désireux 
d’adopter des pratiques écoresponsables. 

RAPPROCHEMENT AVEC LES MUNICIPALITÉS
Les municipalités, en tant que gouvernement de 
proximité, sont des acteurs déterminants dans la 
réussite des commerçants. C’est pourquoi nous 
avons tout intérêt à travailler en partenariat. L’an-
née 2018 aura été une année de rapprochements. 
Non seulement le président de l’Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ) a été conférencier lors 
de Hop! Le Sommet 2018, mais j’ai moi-même été 
présent comme conférencier, lors des Assises an-
nuelles de l’UMQ. Il s’agit d’une première! 

L’implication accrue du CQCD auprès de la Ville de Mon-
tréal, notamment, comme mentionné plus haut, au sein 
du Comité consultatif Plan commerce, ainsi qu’au Co-
mité consultatif de la PR@M Sainte-Catherine en sont 
d’autres exemples, tout comme l’organisation de deux 
événements avec la Ville de Laval, portant sur l’innova-
tion commerciale. Ajoutons que l’une des mesures ins-
crites au Plan d’action gouvernemental sur l’allègement 
réglementaire dans le secteur du commerce de détail 
prévoit la création d’un lieu d’échange regroupant l’in-
dustrie du commerce de détail et le monde municipal, 
pour identifier et discuter de nos enjeux et établir des 
pistes de solution. 

500 MILLIONS DE DOLLARS JUSTE POUR VOUS
Vous aurez l’occasion de le constater un peu plus loin : 
le CQCD a un impact significatif, quantifiable, auprès de 
la communauté du commerce de détail. Grâce à nos 
différentes interventions, nous sommes fiers de vous 
informer que c’est plus d’un demi-million de dollars qui 
reviennent directement au secteur! Et ceci ne tient pas 
compte des nombreuses fois où nous sommes parve-
nus à influencer des décisions. 

UNE FORCE D’ATTRACTION  
Au cours des prochaines années, nous voulons augmen-
ter de manière significative la visibilité du CQCD dans 
toutes les sphères de l’activité économique, politique et 
sociale au Québec. Notre présence et nos activités en 
région, une implication gouvernementale accrue et un 
rôle médiatique soutenu nous permettront d’exercer 
davantage notre rôle d’influenceur. 

Le CQCD se pose désor-
mais en rassembleur. Au fil 
des ans, nous avons assu-
mé le leadership dans de 
nombreux grands dossiers, 
tant économiques que po-
litiques. Aujourd’hui, nous 
estimons que le moment est 
venu d’amener le secteur 
du commerce de détail à un 
autre niveau. Que les entités 
économiques, politiques et 
sociales reconnaissent plei-
nement l’apport du secteur 
dans l’économie du Québec. 
Un apport tout aussi grand 
que bien d’autres secteurs. 

Le CQCD, à la fois par l’éten-
due de son réseau, mais 
aussi par le vaste registre de 
son action, se pose mainte-
nant comme l’élément cen-
tral du secteur. Il doit désormais être perçu comme un 
pôle rassembleur, un système gravitationnel au service 
et œuvrant pour le bien de tout l’écosystème du com-
merce de détail au Québec. Devenons force d’attraction. 

Le CQCD se pose désor-
mais en rassembleur. Au 
fil des ans, nous avons 
assumé le leadership dans 
de nombreux gros dossiers, 
tant économiques que 
politiques. 

Aujourd’hui, nous estimons 
que le moment est venu 
d’amener le secteur du 
commerce de détail à un 
autre niveau.
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Mot de la   
présidente du conseil 
d’administration 
C’est avec une grande fierté que je vous présente aujourd’hui le rapport d’activités 
2018 du Conseil québécois du commerce de détail. À la lecture de ce rapport, nous 
pouvons affirmer haut et fort que notre association est forte, vibrante et qu’elle 
fait désormais partie des grandes forces qui influencent les acteurs politiques et 
économiques.

La dernière année aura vu le CQCD jouer un rôle détermi-
nant en influençant plusieurs décisions politiques, qui auront 
affecté positivement le commerce de détail. Pour commencer, 
soulignons le travail acharné dans le dossier du commerce en 
ligne transfrontalier et l’iniquité fiscale. Le CQCD a assumé un 
grand leadership dans ce dossier, qui se poursuivra en 2019. 

Par son implication directe, le CQCD aura été un contributeur 
exceptionnel grâce à ses nombreux acquis : accès à des pro-
grammes gouvernementaux, comme le programme ESSOR 
et le programme d’allègement fiscal pour le transfert d’entre-
prises familiales. 

Le CQCD peut également être fier d’avoir piloté, en collabora-
tion avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le 
chantier qui a mené à l’élaboration du Plan d’action gouver-
nemental 2018-2021 en matière d’allègement réglementaire 
et administratif dans le secteur du commerce de détail. Voilà 
autant de retombées directes pour le secteur.

présidente du conseil  
d’administration CQCD

Céline Blanchet
Vice-présidente, Affaires corpo-
ratives et développement straté-
gique, DeSerres inc.
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Le CQCD est aussi une affaire de contenu. Les publications, les communications, les 
entrevues médiatiques, les réseaux sociaux et les événements constituent autant 
d’occasions de faire valoir la contribution de notre secteur et de faire part de ses 
préoccupations. Depuis plus de 40 ans, le CQCD agit comme réel influenceur. Ses 
positions sont sollicitées, ses avis sont respectés et écoutés et nous relevons le défi 
de faire enfin reconnaitre l’apport du secteur à un niveau qu’il mérite.

Je ne saurais passer sous silence le succès des deux grands événements du CQCD 
que sont Hop! Le Sommet et eCommerce-Québec ! Ce sont véritablement deux 
moments forts qui réunissent la communauté du commerce de détail par des confé-
rences et des discussions autour des enjeux qui nous préoccupent. Ces événements 
sont, pour le CQCD, une signature et une carte de visite des plus exceptionnelles. 

J’aimerais remercier ici mes collègues du Conseil 
d’administration pour leur disponibilité et leur enga-
gement tout au long de l’année. Votre expérience et 
votre expertise diversifiées ont permis la consolida-
tion de notre association et son développement vers 
des horizons innovants.

Un mot finalement pour remercier notre pré-
sident-directeur général, Léopold Turgeon, et son 
équipe pour tout le travail accompli. Vous défen-
dez les dossiers avec vigueur et intelligence et nous 
souhaitons que l’année 2019 soit à la hauteur des 
attentes de nos membres détaillants envers notre 
organisation.

Le CQCD est aussi une 
affaire de contenu. Les 
publications, les com-
munications, les entre-
vues médiatiques, les 
réseaux sociaux et les 
événements constituent 
autant d’occasions de 
de faire valoir la contri-
bution de notre secteur 
et de faire part de ses 
préoccupations. 
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NOTRE MISSION
Le CQCD, leader du secteur 
du commerce de détail au 
Québec, a pour mission de 
représenter, promouvoir 
et valoriser ce secteur et 
de développer des moyens 
pour favoriser l’avancement 
de ses membres.

NOTRE PROMESSE
Fort des nombreuses 
interventions réalisées en 
2018, le CQCD continuera de 
s’impliquer pour que vous, 
les détaillants, ayez une voix 
forte qui vous représente en 
toute instance. 

NOTRE VISION
S’imposer comme l’acteur 
incontournable de 
l’écosystème du commerce 
de détail au Québec et 
être reconnu par tous ses 
membres pour sa capacité 
d’apporter des solutions 
innovatrices à leurs besoins 
stratégiques.

NOTRE ACTION
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 contenus, 
visites de détaillants et 
événements enrichissants.  
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Provenant de tous les horizons du secteur du com-
merce de détail, les membres du conseil d’adminis-
tration 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 / Présidente du conseil d’administration du 
CQCD, vice-présidente, affaires corporatives, DESERRES INC. 

2 JUDITH BOISJOLI / Vice-présidente du conseil d’administration du 
CQCD, Vice-présidente ressources humaines, GROUPE TOUCHETTE 

3 DOMINIQUE BROWN / Propriétaire, CHOCOLATS FAVORIS INC. 

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

5 CHARLES DE BRABANT / Directeur Exécutif,  
École Bensadoun du Commerce au Détail, UNIVERSITÉ MCGILL

6 MAXIME DUBOIS / Co-PDG, ALTITUDE SPORTS

7 JOSÉE FISET / Cofondatrice et Vice-présidente réseau de détail   
PREMIÈRE MOISSON

8 NORMAN JOHN HÉBERT / Vice-président et chef de l’expérience 
client  
GROUPE PARK AVENUE 

9 PIERRE-LUC LAPARÉ / Président et cofondateur, GOLF AVENUE

10 VALÉRIE MARTIN / Vice-Présidente, communications, culture & RSE  
LE GROUPE ALDO INC.  

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

12 CHARLES TANGUAY / Vice-président, ventes et finances  
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC.  

13 JEAN-STÉPHANE TREMBLAY / Président sortant du conseil d’ad-
ministration du CQCD, Vice-président, ventes et développement des 
affaires 
MEUBLES SOUTH SHORE

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 
ventes, Vidéotron et exploitation Vidéotron 

Le SuperClub 
Jean-Pierre Lefebvre / Président 

PLACE J.R. LEFEBVRE INC.
Roger Plamondon 

Raymond C. Setlakwe  
A. SETLAKWE LTÉE
Claude Sénéchal 

Richard Soly

CA 
2018
2019

2 3 41

5 6 7 8 9

1211 13 14 15

10
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Portrait du 
secteur  
en 12 points 
Plus que jamais, le commerce de détail est 
un joueur majeur et un contributeur de 
premier plan dans l’économie du Québec. 

Il faut comprendre que le commerce de 
détail, ce sont des hommes et des femmes 
qui s’impliquent quotidiennement dans 
leur communauté et qui, par leur activité 
commerciale, créent des emplois et de la 
richesse. 

01 _ Les ventes réalisées par le secteur sont 
de 130 milliards de dollars et celles-ci sont en 
croissance constante.

03 _ Un dollar sur trois qui entre 
dans l’économie transite par le 
commerce de détail.

02 _ Le secteur 
représente à lui seul 6 % 
du PIB.

04 _ C’est 12 % de tous les emplois, c’est-à-dire un 
impressionnant nombre de 480 000 emplois.

6 %

INFOGRAPHIE
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10 _ Les détaillants partout au 
Québec ont perçu, depuis 2012, pour 
13,5 milliards de dollars en taxes de 
vente à la consommation. C’est un 
travail colossal qui se déploie quoti-
diennement, grâce à tout un réseau 
de commerçants.

08 _ Le commerce de 
détail, ce sont plus de 45 000 
établissements commerciaux.

0 5  _  L e  c om m e r c e  d e 
détail est le second secteur en  
employabilité au Québec.

07  _ L e secteu r est aussi 
reconnu pour offrir aux jeunes des 
postes d’entrée sur le marché du 
travail, leur permettant ainsi de 
cumuler une si nécessaire première 
expérience de travail.

06 _ Il est estimé qu’un travailleur sur 5 est relié de 
manière directe au secteur du commerce de détail.

09 _ Ce sont des 
investissements annuels 
de plus de 1,2 milliard de 
dollars en immobilisa-
tions et équipements. Ces 
sommes investies contri-
buent directement à la 
vitalité de certains sec-
teurs connexes comme la 
construction, la consulta-
tion, la rénovation, etc. 

11 _ Le commerce de détail 
– et cet aspect est pourtant 
moins reconnu – est souvent le 
moteur économique et social de 
nombreuses villes et villages en 
région.

12 _ Il ne faut pas oublier que le com-
merce de détail, ce sont aussi des hommes 
et des femmes mus par une passion, qui 
investissent, prennent des risques et, au 
final, constituent une valeur ajoutée à 
toute une communauté. 
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La chose est maintenant bien connue : les 
politiques décrétées par nos différents pa-
liers de gouvernement ont un impact direct, 
à la fois sur les opérations quotidiennes des 
détaillants, mais aussi, sur la vitalité écono-
mique de tout un secteur. 

Le CQCD, par une présence sentie, inter-
vient auprès d’instances gouvernementales 
pour faire entendre haut et fort la voix des 
détaillants. Nous voulons par-dessus tout 
nous assurer que les politiques mises de 
l’avant le soient indéniablement dans l’inté-
rêt fondamental des détaillants. 

NOUVEAU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

2018 a été une année d’élections provinciales, avec tout ce que 
cela implique : période d’incertitude, nombreuses promesses, 
ralentissement dans le développement de certains dossiers et 
prises de décision hâtives dans d’autres dossiers, etc. Le CQCD 
n’a pas pour autant ralenti ses interventions auprès de l’appareil 
gouvernemental, bien au contraire. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des représentants des 
différents partis politiques. Le CQCD a notamment rencontré 
monsieur Jean-François Lisée, chef de l’opposition officielle du 
Parti Québécois, en janvier, monsieur Carlos J. Leitão, ministre 
des Finances, en juin, ainsi que monsieur Philippe Couillard, 
alors premier ministre, en août, dans le cadre des Rendez-vous 
politiques organisés par le CQCD. Une session de travail avec des 
représentants de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a également 
eu lieu en août, précédée d’une rencontre avec le chef de la CAQ, 
monsieur François Legault, en février. 

Le parti de la CAQ a été élu le 1er octobre avec plus de 74 députés, 
formant ainsi le nouveau gouvernement.  

Les grands  
dossiers 

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF
Le CQCD est fier d’avoir piloté, en collaboration avec le ministère 
de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le chantier de travail qui a 
mené à l’élaboration du Plan d’action gouvernemental 2018-2021 
en matière d’allègement réglementaire et administratif dans le 
secteur du commerce de détail, dévoilé en conférence de presse 
le 17 août.  

Conçu à partir d’une soixantaine de recommandations émises 
par onze (11) organismes représentant tout le secteur, ce plan 
d’action permettra aux détaillants québécois, à terme, de se 
consacrer davantage à leurs activités commerciales, alors que 
la réglementation gouvernementale et le fardeau administratif 
seront allégés. 

Les dix-sept (17) mesures proposées par ce plan d’action per-
mettront de faciliter la vie des détaillants et quelques exemples 
suffisent pour en comprendre tout l’impact positif : le renouvelle-
ment de permis aux trois ans, la gestion des points de vente sur 
un même formulaire, le paiement unique pour l’ensemble des 
droits et permis, la centralisation des formalités sur un même 
site Web, un lieu d’échange avec le secteur municipal, la simplifi-
cation des normes d’étiquetage et plus encore.

« Le CQCD était très heureux lors de la création, en 
septembre 2017, du chantier d’allègement réglementaire 
et administratif spécifique au secteur du commerce de 
détail. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de constater 
que nos recommandations ont été entendues par le 
gouvernement du Québec. Pour notre secteur d’activité, 
c’est nettement un pas vers l’avant et il ne fait nul doute 
que les acteurs du milieu seront aux premières loges 
pour s’assurer de la réalisation de ce plan » affirme 
Léopold Turgeon, président-directeur général du CQCD.

Ajoutons que le CQCD a poursuivi son implication au sein du 
Comité-conseil permanent sur l’allègement coprésidé par le 
ministre délégué aux PME, à l’Allègement réglementaire et au 
Développement économique régional. Des rencontres ont eu 
lieu en mai et décembre. 

BUDGET PROVINCIAL 2018-2019 

Le CQCD a participé aux consultations prébudgétaires 
menées par le ministre des Finances en début d’année 
2018. Dans son avis, il adressait les sept recommanda-
tions suivantes :

 + Donner aux commerçants et aux Québécois 
l’équité fiscale qu’ils méritent;

 + Créer un mandat d’initiative portant sur l’iniqui-
té fiscale associée au commerce en ligne;

 + Maintenir le cap sur une augmentation gra-
duelle du salaire minimum;

 + Mettre fin au « catégorisme » économique;
 + Négociations de l’ALÉNA : ne pas céder quoi 
que ce soit sur le seuil de minimis;

 + Abaisser le fardeau fiscal des entreprises par 
l’abolition de la taxe sur la masse salariale;

 + Bonifier l’appui à l’innovation, à la formation et 
au partage dans le commerce de détail.

Présent au huis clos lors du dépôt du budget à Québec 
en mars, le CQCD a salué les mesures positives pour les 
détaillants, portant sur la réduction de taxe sur la masse 
salariale, la diminution de l’impôt sur le revenu des PME et 
la bonification de la réduction pour amortissement sur l’ac-
quisition de technologies de pointe. Le CQCD a aussi salué 
la volonté affichée du gouvernement de rétablir l’équité 
fiscale, tout en indiquant que ces avancées demeuraient 
insuffisantes. 

En collaboration avec ses économistes experts, le CQCD a 
ensuite publié un article pour la revue Le détaillant, por-
tant sur une analyse des mesures découlant des derniers 
budgets provincial et fédéral et visant les détaillants.

Le CQCD est partie 
prenante dans de 
nombreux dossiers 
qui ont un impact 
significatif sur le 
commerce de détail.
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Comme vous le savez sans doute, une nou-
velle entente commerciale entre le Canada, 
les États-Unis et le Mexique a été conclue 
après plusieurs rondes d’intenses négocia-
tions. Au fil des discussions, nous avions 
fait part, à maintes reprises, de nos appré-
hensions de voir le seuil de minimis (seuil 
minimal d’achat en ligne exempt de taxes 
et douanes) augmenté de manière substan-
tielle. Ce seuil passera finalement de 20 $ 
à 40 $.

Bien que cette hausse puisse paraître anodine à première vue, il faut toute-
fois ramener cela en perspective. Il faut savoir que 71 % des achats effectués 
en ligne sont en deçà de 50 $. En 2017, il est entré plus de 80 millions de colis 
au Canada et 2018 voit présentement une croissance de 28 % de ces entrées. 
Même si la hausse nous paraît bénigne, nous devons néanmoins prendre la 
chose très au sérieux.

Par ailleurs, tout ceci ne règle en rien le dossier de l’équité fiscale. Le CQCD 
a été le tout premier à parler et à mettre en lumière l’iniquité provoquée 
par le commerce en ligne transfrontalier et de cela, nous sommes très fiers. 
Notre position n’est pas à l’encontre des grands joueurs du numérique. Nous 
insistons plutôt sur le fait que les règles du jeu doivent être les mêmes pour 
toutes les entreprises, quelles qu’elles soient. Si l’une doit percevoir les taxes, 
il est tout à fait normal que l’autre ait aussi à le faire. 

Ajoutons en complément que notre façon de faire a toujours été des plus 
positives. Une fois le problème identifié, nous allons au-delà, de manière à 
proposer des pistes de solution concrètes.

« Dénouer le problème du commerce en ligne transfrontalier réside dans une 
modernisation des lois fédérales qui touchent le commerce interprovincial et 
transfrontalier. Les lois qui balisent le commerce, édictées jadis, ne prennent 
pas en compte la réalité d’aujourd’hui, c’est-à-dire l’omniprésence d’Internet 
dans nos vies et l’essor de la vente en ligne » indique Léopold Turgeon.

Soyez assuré que le CQCD continuera à exercer des pressions tant et aussi 
longtemps que les grands joueurs du numérique n’auront pas les mêmes 
règles du jeu que nos détaillants.

Commerce en 
ligne transfrontalier

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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PLAN COMMERCE DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL

Le dévoilement du Plan commerce de la Ville de Montréal, 
lors de l’Assemblée générale annuelle du CQCD le 13 juin 
dernier, est important à plusieurs niveaux. Pour commen-
cer, il s’agit d’une reconnaissance publique de l’apport éco-
nomique indéniable du commerce de détail, soulignant à 
quel point le commerce de détail a une valeur cruciale au 
sein des arrondissements de la Ville. 

Nous percevons très positivement ce plan qui, mis en 
place, aura des retombées très concrètes pour les détail-
lants. Le CQCD compte bien y participer de manière réso-
lument active. Déjà, notre programme Virage numérique 
des détaillants, réalisé en collaboration avec le MEI, per-
met à plusieurs commerçants de bien amorcer leur virage 
vers la vente en ligne transactionnelle. 

Il est plus que temps que nous, acteurs politiques et éco-
nomiques, fédérions nos forces, pour promouvoir à sa 
juste valeur le commerce de détail comme créateur de 
richesse.

PROMOTION ET VALORISATION 
DE LA LANGUE FRANÇAISE

La francisation a connu un tournant important en 
2018 avec l’adoption, par le gouvernement, de sa 
nouvelle Politique culturelle du Québec intitulée 
«  Partout, la culture », et, plus particulièrement, 
l’intégration d’un axe spécifique portant sur la 
« promotion et valorisation du français, fierté et sen-
timent d’appartenance ». 

En plus de maintenir sa participation au sein du 
Comité directeur de la Stratégie partenariale de 
promotion et de valorisation de la langue française 
2016-2021 – Le français, notre affaire!, présidé par 
le ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, le CQCD s’est joint 
au Comité de coordination et de suivi des activités 
(COSA) découlant de la Stratégie.

Notons que cette stratégie vise le renforcement du 
français comme langue du travail et des services, 
notamment au sein de petites et moyennes entre-
prises, plus particulièrement celles de moins de 50 
employés. Elle vient en complémentarité des obliga-
tions légales concernant la protection de la langue 
française et privilégie un mode d’intervention qui 
met l’accent sur la promotion. 

Les membres ont également été informés des plus 
récents sondages et études publiés en cours d’an-
née portant sur langue, notamment la publication, 
en mars, d’une étude réalisée par l’Office québécois 
de la langue française (OQLF) sur la langue d’affi-
chage public sur l’île de Montréal. 
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

En tant que détaillants, nous colligeons une foule d’informa-
tions à caractère personnel provenant des clients et il existe un 
ensemble de règles visant la protection des données recueillies. 
Il s’agit d’un enjeu qui soulève de plus en plus de préoccupa-
tions au sein de la population et des gouvernements, et ce, tant 
à l’échelle internationale qu’ici même au Canada et au Québec. 

Le CQCD s’est joint en janvier 2018 au Comité consultatif por-
tant sur la révision de la Loi québécoise sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé, mis en place 
par le ministère du Conseil exécutif. Des rencontres ont eu lieu 
en janvier, mars et septembre.

En plus de créer un groupe de travail regroupant une trentaine 
de détaillants, le CQCD a fait appel à un juriste spécialiste en 
la matière, afin de pouvoir l’aider à répondre aux question-
nements des autorités sur les travaux de révision en cours 
et d’alimenter ses interventions dans le cadre des travaux du 
comité consultatif. Le CQCD a de plus tenu une rencontre spé-
ciale le 25 octobre, réunissant une vingtaine de détaillants et 
des représentants du ministère, afin d’échanger davantage sur 
les préoccupations des détaillants dans ce domaine et sur les 
orientations envisagées par le gouvernement. 

Un atelier / conférence portant sur la protection des données 
et les incidences du Règlement général (RGPD) de l’Union euro-
péenne, qui est entré en vigueur en mai 2018, s’est également 
déroulé le 5 octobre dans le cadre de l’événement eCom-
merce-Québec 2018. 

CONSOMMATION

Le CQCD est toujours très actif au sein du Comité 
consultatif de l’OPC sur le commerce de détail. Ce 
comité se compose des principales associations de 
détaillants et des associations de consommateurs, 
ainsi que de l’Office de la protection du consommateur 
(OPC). Deux réunions ont eu lieu au cours de l’année, 
soit en mai et en octobre. 

Ce comité représente un lieu d’échange et de partage 
constructifs et nous permet d’être bien informés en 
amont des orientations et des dossiers en cours de 
traitement par l’OPC, incluant les domaines de plaintes 
provenant des consommateurs.

En 2018, en plus de relayer au secteur plusieurs infor-
mations pertinentes en matière de consommation, 
le CQCD s’est assuré de bien informer les détaillants 
sur les derniers changements législatifs et réglemen-
taires adoptés par le gouvernement au sujet de l’en-
cadrement visant les programmes de fidélisation, la 
publicité et le crédit à la consommation. Une infolettre 
Tout en détail portant sur le sujet a notamment été 
transmise aux membres, ainsi qu’un document expli-
catif des nouvelles mesures et leur entrée en vigueur, 
produit par l’OPC à l’intention du CQCD.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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Les relations de travail et la main-d’œuvre représentent 
l’un des principaux enjeux auxquels le CQCD a dû 
consacrer beaucoup de temps et d’efforts en 2018. Le 
Comité consultatif sur les ressources humaines du CQCD 
a d’ailleurs été grandement sollicité à ce sujet.

La réforme des normes du travail, incluant l’adoption de 
nouvelles règles visant le harcèlement sexuel, la pression 
entourant la hausse du salaire minimum, l’équité salariale, 
l’adoption d’une stratégie nationale sur la main-d’œuvre 
et la légalisation du cannabis, pour ne nommer que ces 
dossiers, ont retenu une grande attention de la part du 
CQCD. De plus, ce dernier copréside toujours le conseil 
d’administration de Détail Québec. 

Parmi les principaux dossiers qui ont fait l’objet 
d’interventions durant l’année, notons, entre autres :

RÉVISION DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
Parmi les interventions effectuées par le CQCD en 2018 en matière de travail, 
la révision de la Loi sur les normes du travail est sans contredit l’une des plus 
importantes. 

Le projet de loi no 176 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres 
dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-tra-
vail, déposé en mars devant l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’une analyse 
approfondie par le CQCD, en collaboration avec son Comité consultatif sur les res-
sources humaines. Plusieurs discussions et rencontres d’échange ont notamment 
eu lieu avec des détaillants et d’autres associations patronales. Un mémoire a été 
déposé en commission parlementaire par le CQCD en mai 2018. 

Le projet de loi a finalement été adopté en juin 2018. D’importantes modifications 
ont été apportées à la Loi sur les normes du travail au sujet, notamment, des 
règles visant l’étalement des heures de travail, les jours fériés, les congés annuels 
payés, les absences pour raisons familiales ou parentales, les absences médicales, 
ainsi que le harcèlement psychologique (incluant l’adoption obligatoire par les 
employeurs d’une politique de prévention du harcèlement psychologique et de 
traitement des plaintes). Ces nombreux changements ont entre autres fait l’objet 
d’un article dans la revue Le détaillant.

Travail et  
main-d’oeuvre 
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SALAIRE MINIMUM
Bien que le contexte de rareté de main-
d’œuvre incite de plus en plus de détaillants 
à hausser leur salaire d’entrée, la pression 
sociale en faveur d’une hausse généralisée 
du salaire minimum à 15 $ l’heure demeure 
toujours présente au Québec. Alors que 
nous anticipions une hausse de 0,50 $ en 
2018, le gouvernement a plutôt opté pour 
une hausse de 0,75 $ portant ainsi le salaire 
minimum à 12 $ l’heure au 1er mai 2018. 
C’est pourquoi le CQCD demeure vigilant et 
poursuit ses interventions, tout en suivant 
près la situation, incluant celle des autres 
provinces canadiennes.  

MAIN-D’ŒUVRE 
La main-d’œuvre représente un véritable 
enjeu pour le Québec et le secteur du com-
merce de détail n’y échappe pas. Les besoins 
des détaillants en termes de recrutement 
sont sans cesse grandissants, autant pour 
des postes spécialisés que des postes d’en-
trée comme commis-vendeur. Il est aussi 
important de se rendre à l’évidence que les 
compétences ont grandement évolué pour 
qui désire réussir dans le commerce de 
détail d’aujourd’hui. Pour l’entreprise, il ne 
faut pas uniquement penser en termes de 
recrutement de nouveaux talents, mais aussi 
concevoir le développement des ressources 
via la formation.

En plus de revoir leurs salaires, les détaillants 
doivent de plus en plus rivaliser d’ingéniosité 
afin d’attirer les meilleurs talents. 

À ce chapitre, le CQCD a dû intensifier ses 
rencontres avec des représentants gou-
vernementaux, afin de dresser la réalité 
du secteur. De plus, en collaboration avec 
une cinquante d’associations, il a transmis 

une lettre au premier ministre du Québec 
à l’automne 2018, accompagnée d’une 
Déclaration commune, visant à faire de la 
main-d’œuvre la priorité numéro 1 du nou-
veau gouvernement et soutenir la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale sur la main-
d’œuvre 2018-2023, adoptée par le gouver-
nement précédent en mai 2018. Ajoutons 
qu’un sondage portant sur le recrutement 
dans le commerce de détail a de plus été 
réalisé par le CQCD à l’automne, avec la col-
laboration de la firme Jobillico. Les résultats 
sont attendus au début de l’année 2019. 

ÉQUITÉ SALARIALE
Le CQCD a participé à plusieurs ren-
contres du Comité consultatif des parte-
naires sur l’équité salariale, relevant de la 
Vice-présidence à l’équité salariale de la 
Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST). En 

plus de cinq rencontres régulières et confé-
rences téléphoniques, le CQCD a dû partici-
per à cinq rencontres de travail spéciales au 
cours de l’été, en vue de la préparation d’un 
Avis à soumettre au ministre sur son rapport 
qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale en 
mai 2019 au sujet de la mise en œuvre de 
la Loi et sur l’opportunité de la maintenir en 
vigueur ou de la modifier. 

De plus, avec la collaboration de la CNESST, 
le CQCD a publié auprès de ses membres un 
portrait statistique faisant état de l’avance-
ment de la situation chez les détaillants face 
à leur obligation de réaliser ou de mainte-
nir l’équité salariale, ainsi qu’une infolettre 
Tout en détail portant sur l’affichage des 
résultats comme moyen de communication 
entre l’employeur et le personnel. Il a égale-
ment fait part aux membres des formations 
offertes aux employeurs via webinaires par 
la CNESST. 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le CQCD a participé en mars au dévoilement d’une première 
étude d’envergure sur l’économie circulaire au Québec, réalisée 
en collaboration avec l’Institut de l’environnement, du dévelop-
pement durable et de l’économie circulaire (EDDEC) et le Groupe 
de recherche en gestion et mondialisation de la technologie de 
Polytechnique Montréal. Il a de plus participé, en décembre, aux 
Premières Assises québécoises de l’économie circulaire, organi-
sées par RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le MEI et l’EDDEC. 

Un article a été rédigé sur le sujet dans la revue Le détaillant et 
les membres ont été informés du lancement de la nouvelle plate-
forme Web « Québec circulaire », accessible gratuitement aux 
entreprises. 

Environnement et 
développement 
durable
Les résultats obtenus par le CQCD à la suite de la réalisation 
de son projet pilote finalisé en décembre 2017, visant 
l’implantation du développement durable dans les commerces 
de détail, ont été fort instructifs. Ils nous ont permis non 
seulement d’en apprendre davantage sur le secteur, ses 
particularités, ses difficultés et ses défis, mais également, 
sur ses besoins particuliers, notamment en termes 
d’accompagnement.  

La pression exercée sur les entreprises, dont les détaillants, au 
niveau de l’environnement,  s’est accrue en 2018, provenant 
à la fois des consommateurs, de la population et des 
gouvernements, autant fédéral et provincial que municipal. 
Une panoplie d’enjeux ont été soulevés, tels que le gaspillage 
alimentaire et vestimentaire, le suremballage, la pollution 
causée par le plastique, l’obsolescence programmée des 
produits, la gestion actuelle des publisacs, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Les publications de rapports, de baromètres, 
de chartes, d’études et de sondages, voire même de pétitions, 
ont explosé. Le CQCD a suivi de près la situation et a veillé 
à en informer les détaillants tout au long de l’année. Il s’est 
également assuré d’adresser ces enjeux avec le secteur à 
travers ses divers publications et événements. 

Les dossiers environnementaux qui ont davantage retenu 
l’attention du CQCD en 2018 sont les suivants :

SACS D’EMPLETTES

Les interventions effectuées par le CQCD dans le dossier des 
sacs d’emplettes ont été surtout concentrées au niveau des 
meilleures pratiques à adopter par les détaillants. Un article, 
comprenant plusieurs recommandations, a notamment été 
rédigé à cet égard dans l’édition du printemps de la revue Le 
détaillant, incluant les résultats de l’analyse de cycle de vie 
environnemental et économique des sacs d’emplettes, pro-
duite par le Centre international de référence sur le cycle de 
vie des produits, procédés et services (CIRAIG) pour le compte 
de RECYC-QUÉBEC. Le CQCD a également suivi de près l’état 
de la situation visant le bannissement ou toute autre restric-
tion imposée aux détaillants par les municipalités au sujet 
des sacs d’emplettes.
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RÉGIME DE COMPENSATION DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE ET CONSIGNE

Le CQCD a participé en mai à une importante journée de consulta-
tion et de réflexion, convoquée par la ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques au sujet de l’évolu-
tion du système de collecte sélective au Québec. Cette consultation 
visait l’identification des principaux enjeux et pistes de solution per-
mettant d’assurer une évolution durable du recyclage au Québec et 
la confiance du public à l’égard du système. 

Le CQCD a également suivi de près l’évolution des divers travaux 
menés par Éco Entreprises Québec (ÉEQ). En plus de participer acti-
vement au Comité associatif de ÉEQ, il a aussi pris part aux consul-
tations entourant l’élaboration des prochains Tarifs de ÉEQ. Le 
CQCD a de plus informé ses membres de l’état d’avancement relié 
à l’adoption du Tarif 2018 et ses livrables, incluant les modifications 
concernant l’élargissement des matières visées par le Régime de 
compensation aux contenants, emballages et imprimés de courte 
vie qui sont vendus comme produits, des principales modifications 
apportées en juin au Règlement visant le Régime, ainsi que des 
consultations sur le Tarif 2019.

Pour ce qui est de la consigne, le CQCD a continué de militer en 
faveur de son abolition sur les contenants de boisson à remplissage 
unique et leur transfert dans la collecte sélective. 

Enfin, le CQCD a poursuivi ses démarches au sujet de l’allègement 
réglementaire et administratif du Régime, en lien avec le système de 
déclaration et de paiement relié aux Tarifs de ÉEQ.  

RÉCUPÉRATION ET 
VALORISATION DES 
RÉFRIGÉRATEURS ET 
DES CONGÉLATEURS 
DOMESTIQUES EN  
FIN DE VIE 

Alors que les modifications attendues au 
Règlement sur la récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises (communément 
appelé Règlement sur la REP), n’ont toujours 
pas vu le jour (notamment pour y intégrer 
l’ajout des appareils ménagers et de climati-
sation comme nouvelle catégorie visée par la 
REP), le gouvernement a néanmoins annoncé 
en mai l’octroi d’un programme financier de 1,2 
million de dollars visant la mise en œuvre d’un 
programme de récupération et de valorisation 
de ces appareils, avec la collaboration des com-
merçants (programme Frigo Climat). 

En plus d’informer les détaillants au sujet de 
ce nouveau programme, plusieurs échanges et 
rencontres ont notamment eu lieu à l’automne 
entre le CQCD et le Fonds d’action québé-
cois pour le développement durable (FAQDD_ 
concernant la participation des détaillants à 
celui-ci.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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PROJET PILOTE DU CQCD – ACCÉLÉRATION 
DES PRATIQUES ÉCORESPONSABLES DANS 
LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL 

Le CQCD a procédé à l’analyse des résultats de son projet pilote s’étant 
déroulé sur une période de 20 mois, soit de juin 2016 à décembre 2017. 
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le FAQDD, notre partenaire du pro-
jet, Chamard stratégies environnementales, ainsi que les représentants 
des cinq détaillants participants.  

Un rapport final a été déposé au FAQDD au printemps. De plus, dans le 
but d’offrir un accompagnement aux autres entreprises du secteur, un 
outil d’autodiagnostic spécifique au commerce de détail a été dévelop-
pé dans le cadre de ce projet et offert gratuitement en ligne sur le site 
Web du CQCD. Un article portant sur l’évolution du projet a aussi été 
publié dans l’édition du printemps de la revue Le détaillant. 

Les résultats du projet pilote ont été présentés à l’automne devant le 
conseil d’administration du CQCD, ainsi que devant le Comité dévelop-
pement durable et responsabilité sociale des entreprises du Conseil 
patronal de l’environnement du Québec (CPEQ).

Rappelons que ce projet a été réalisé grâce à l’appui du plan d’accéléra-
tion Magnitude 10, une initiative du FAQDD, avec la collaboration fi-
nancière du MEI.
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Virage numérique  
des détaillants
Le programme Virage numérique des détaillants, projet piloté par 
le CQCD et qui est réalisé en collaboration avec le MEI, a connu 
son véritable essor en 2018. En quelques mots, rappelons que ce 
programme s’adresse à 1 300 détaillants provenant de toutes les 
régions du Québec, lesquels profitent d’un accompagnement par 
nos spécialistes en transformation numérique dans leur migra-
tion vers la vente en ligne et transactionnelle. 

Ce projet de virage numérique des détaillants est maintenant 
bien amorcé et fonctionne à plein régime. En moins d’un an et au 
31 décembre 2018, nous avons déjà atteint 50 % du contingent 
de détaillants inscrits dans le programme. Nous venons en effet 
de dépasser les 650 inscriptions! Voilà autant de détaillants qui 

se sont approprié les ventes en ligne et qui le font avec succès. 

Le programme Virage numérique constitue une véritable oppor-
tunité pour les détaillants qui aimeraient enfin franchir ce pre-
mier pas et vendre en ligne ou, encore, les entreprises qui ont 
déjà un site transactionnel, mais dont les ventes ne sont pas au 
rendez-vous. L’année 2019 verra ce projet continuer et le CQCD 
est présentement à en planifier la phase 2. 

RÉFORME FISCALE FÉDÉRALE DES PME 

Sur la scène fédérale, le CQCD a poursuivi son implication avec la Coalition pancanadienne en faveur de l’équité fiscale des PME, 
regroupant plus de 100 associations. Les interventions soutenues de la Coalition ont contribué à forcer le gouvernement fédéral à retirer 
de sa réforme certaines dispositions, notamment sur la conversion de revenus en gains en capital et les transferts intergénérationnels 
d’entreprises. Le gouvernement fédéral a de plus annoncé en cours de route son intention de réduire le taux d’imposition des PME de 
11 % à 9 %, de façon à tenter de corriger le tir. 

L’aide apportée par le CQCD est très 
sécurisante pour notre entreprise, car 
l’objectif du CQCD c’est de nous faire 
évoluer. Je sais où je m’en vais, je suis 
en confiance parce qu’il m’apporte une 
vision, une expertise. Il pense à toutes 
les fonctions qu’un site web doit avoir 
aujourd’hui et il nous permet de cibler 
les fonctions essentielles au e-com pour 
notre business. Cela nous permet de 
prioriser nos efforts.  

Jean-François Dallaire,  
copropriétaire et directeur général

La Galerie du Jouet, Alma

J’ai triplé mes ventes en ligne le dernier mois et nous 
avons réussi à augmenter notre taux de conversion ! 
Votre aide m’a aussi permis d’aider mes collègues 
entrepreneurs dans ma région, car depuis que j’ai eu 
votre soutien on m’a identifié comme une référence 
pour les jeunes entrepreneurs et c’est avec plaisir que 
je partage ce dont vous m’avez fait comme cadeau !

Josée Parent
De Fil en Pétale, Val D’Or
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Les nombreux 
dossiers qui nous 
concernent
Le CQCD est impliqué dans de nombreux 
autres dossiers sur lesquels il intervient, 
analyse, sonde, donne son opinion, 
rédige et dépose des commentaires et 
mémoires. En voici  quelques-uns : 

 + Consultations prébudgétaires
 + Fiscalité
 + Taxes de vente
 + Pénurie de main-d’œuvre 
 + Frais d’utilisation des cartes de crédit et de débit
 + Cybersécurité
 + Protection des renseignements personnels
 + Valorisation des carrières et du secteur 
 + Relève entrepreneuriale
 + Langue du commerce et des affaires
 + Langue d’affichage public
 + Normes du travail
 + Salaire minimum
 + Santé et sécurité du travail
 + Équité salariale
 + Sécurité privée / Protection des ressources
 + Consommation
 + Étiquetage et exactitude des prix
 + Développement durable et responsabilité sociale des 

entreprises (RSE)
 + Matières résiduelles
 + Responsabilité élargie des producteurs (REP)
 + Encadrement du tabagisme et du cannabis
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Dans le cadre de ses nombreuses activités 
et prises de position, le CQCD est heureux 
de compter sur l’appui de différents comités, 
lesquels sont majoritairement formés de détail-
lants, qui nous secondent et nous permettent 
de faire évoluer certains aspects de notre 
mission.

Nos comités se penchent sur des probléma-
tiques bien réelles et tangibles; leurs membres 
nous conseillent, nous font part des préoccu-
pations qu’ils vivent, nous confrontent parfois 
dans nos idées, nous obligent à considérer les 
impératifs opérationnels et nous partagent 
leurs bonnes pratiques. Dans tous les cas, ce 
sont des collaborateurs inspirants, qui ont à 
cœur les destinées du commerce de détail. 

Nous avons actuellement un comité per-
manent traitant des questions entourant les 
ressources humaines.

De manière à être à l’avant-plan des techno-
logies émergentes, le CQCD a mis sur pied 
en 2018 un comité technologique permanent, 
avec des personnes ressources provenant 
de différents horizons. Il se veut à la fois le 
porte-parole de tout le virage numérique, 
comme il est le point central de tout cet 

écosystème. Ce comité est majoritairement 
constitué de détaillants, ainsi que de quelques 
fournisseurs partenaires. Il gardera toutefois 
un caractère flexible et évolutif.  

Ce comité a comme mandat d’agir à titre de 
rôle-conseil auprès du CQCD, afin de définir 
les orientations de l’association en matière 
de technologies, de proposer des contenus 
pertinents lors des événements du CQCD, 
de servir de point de contact avec la commu-
nauté numérique et, enfin, d’assurer une veille 
technologique pour se tenir au fait de toutes 
les nouveautés susceptibles de présenter un 
intérêt pour le secteur. 

Nous comptons également sur le comité orga-
nisateur de Hop! Le Sommet du commerce de 
détail, lequel collabore notamment à la mise 
en place du programme de conférences. 

À cela s’ajoutent quelques groupes de travail 
ad hoc, mis en place par le CQCD selon les 
enjeux de l’heure, notamment le groupe de 
travail portant sur la révision de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels 
et le groupe de travail visant la réforme des 
normes du travail. 

Nos comités consultatifs 

COMITÉS
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Conseil du patronat du Québec (CPQ)
• Conseil d’administration
• Rencontres mensuelles des associations membres du 

CPQ
• Comité de veille – ALÉNA
• Comité relations de travail

Centre patronal de santé et sécurité du travail (CPSST)
• Conseil d’administration

Détail Québec
• Conseil d’administration
• Comité de vérification et de risques

Ministère du Conseil exécutif / Secrétariat à l’ac-
cès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SARID) 

• Comité consultatif sur la révision de la Loi sur la pro-
tection des renseignements personnels dans le secteur 
privé

• Table ronde sur la relation commerciale entre le Qué-
bec et les États-Unis

Ministère de la Culture et des Communications / 
Secrétariat à la politique linguistique

• Comité directeur découlant de la Stratégie partenariale 
de promotion et de valorisation de la langue française 
2016-2021

• Comité de coordination et de suivi des actions de la 
stratégie partenariale (COSA)

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
• Comité-conseil sur l’allègement réglementaire et ad-

ministratif
• Chantier sur le commerce de détail en matière 

d’allègement réglementaire et administratif

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

• Membre du projet ORCQUE

Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les 
organisations (CEFRIO)

• Comité d’orientation du Programme PME 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-prési-
dence à l’équité salariale

Conseil patronal de l’environnement du Québec 
(CPEQ)

• Comité conjoint CPEQ / MELCC
• Sous-comité sur le développement durable et la re-

sponsabilité sociale des entreprises
• Groupe de travail sur les matières organiques et recy-

clables

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)
• Comité associatif
• Comité d’orientation sur l’élargissement des matières 

visées
• Comité stratégique Bacs+

Grappe métropolitaine de la mode (mmode)
• Conseil d’administration (membre observateur)
• Chantier Innovation

Office de la protection du consommateur (OPC)
• Comité consultatif sur le commerce de détail

Revenu Québec
• Comité consultatif sur la conformité fiscale des entre-

prises

Société de gestion des huiles usagées (SOGHU)
• Comité de vigilance

Université Laval
• Table de travail portant sur les sciences de la consom-

mation 

Ville de Montréal
• Comité consultatif Plan commerce
• Comité consultatif PR@M Sainte-Catherine

Autres groupes de travail externes :
• Coalition pour l’équité fiscale envers les PME
• Coalition québécoise contre la hausse des frais de 

transaction par carte de crédit et de débit
• Regroupement visant l’accessibilité des établissements 

commerciaux et d’affaires du Québec (RAECAQ) aux 
personnes handicapées

Une présence active à des 
conseils d’administration 
et des groupes de travail 
externes

C’est en siégeant à différents comités et 
groupes de travail que le CQCD est à même 
d’intervenir positivement dans différents 
dossiers d’importance touchant le secteur 
du commerce de détail. 

Ces comités sont autant d’occasions pour 
nous de nous faire entendre, de faire valoir 
la position des détaillants sur certains 
enjeux, tout en se situant aux premières 
loges pour agir en amont des décisions. 
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Une présence 
sentie sur 
les médias 
sociaux 
Les médias sociaux constituent pour 
le CQCD un moyen direct de tisser 
des liens privilégiés avec toute la 
communauté du commerce de détail. 
Nos réseaux sociaux sont vivants, 
actifs, accessibles et ce vaste ensemble 
demeure un espace public d’échange et 
d’information en continu. 

Facebook_  
3924  
j’aime

LinkedIn

7739
ABONNÉSTwitter_  

2722  
abonnés

@
cq

cd
.o

rg

Conseil québécois du  
commerce de détail (CQCD)

@CQCD_Express

MÉDIAS
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Les présences 
médiatiques du 
CQCD
Afin de constamment valoriser le secteur et ses emplois, le 
CQCD a fait le choix d’être résolument présent et actif, autant 
dans les médias traditionnels que sociaux. Cette présence 
médiatique accrue a des retombées positives à plus d’un 
titre : cela nous permet de toujours faire entendre la voix des 
détaillants et de défendre les intérêts de tout le secteur. 

Les médias servent aussi à véhiculer une image positive du 
commerce de détail, à souligner l’apport du secteur dans 
l’économie du Québec et à démontrer les bons coups. Trop 
souvent, hélas, les mauvaises nouvelles font la manchette. Nous 
faisons le contrepoids en mettant en lumière les réussites et les 
avancées du secteur. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le PDG du CQCD, monsieur 
Léopold Turgeon, accorde annuellement des centaines 
d’entrevues, portant sur un vaste éventail de sujets touchant le 
secteur. 
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RENDEZ-VOUS DES PRÉSIDENTS ET DES PRÉSIDENTES
Encore une fois, le Hop a été l’occasion d’une rencontre des 
Présidents et Présidentes du commerce de détail. Ce rendez-vous 
annuel, devenu tradition, permet de réunir les hauts dirigeants du 
secteur autour des grands enjeux qui touchent le secteur. Ce ren-
dez-vous est un témoignage éloquent de l’immense contribution 
du commerce de détail dans ce qui est une portion importante du 
Québec Inc. 

HOP! A SOUFFLÉ SES 25 BOUGIES!
Hop! Le Sommet du commerce de détail a célébré en 2018 ses 
25 ans d’existence par un événement grandiose, qui aura vu se 
succéder plusieurs conférenciers d’envergure. Animé de main de 
maître par Georges Pothier, le Sommet a été l’occasion de réunir 
des leaders et têtes d’affiche du secteur autour des enjeux que 
vivent les détaillants. 

La traditionnelle Soirée hommage aux détaillants a souligné l’ap-
port au secteur de madame Chantal Lévesque, de SHAN, monsieur 
Jean Simard, de Lozeau et monsieur Aldo Bensadoun, du Groupe 
ALDO. Cette soirée des plus festives s’est terminée par une presta-
tion enlevante de l’unique Gregory Charles.

Des événements 
comme sources 
de contenu
En 2018, le CQCD a réalisé trois événements 
majeurs, lesquels se sont avérés marquants 
pour le secteur, car ce sont véritablement 
des vecteurs de contenu. Les événements 
permettent en effet au détaillant de sortir de 
son commerce, de momentanément prendre 
une distance avec ses opérations quotidiennes, 
d’entendre des conférenciers qui vont 
possiblement l’inspirer ou le bousculer dans ses 
convictions. En tout état de cause, il trouvera 
des conférenciers passionnés et ressortira en 
ayant fait le plein d’idées. 

ÉVÉNEMENTS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE ET  
PLAN COMMERCE

Le 13 juin, l’Assemblée générale annuelle 
du CQCD a servi de décor et de cadre au 
lancement du Plan commerce de la Ville de 
Montréal. C’est en présence de la mairesse 
de Montréal, madame Valérie Plante, ainsi 
que de nombreux élus, qu’a été dévoilé le 
plan de la Ville pour les commerçants. 

Le Plan commerce a été institué par la Ville 
de Montréal, qui est préoccupée par les 
défis actuels qui se posent aux détaillants 
du secteur. Le Plan a été préparé en colla-
boration avec un comité consultatif, auquel 
a siégé monsieur Léopold Turgeon, PDG du 
CQCD, sous la présidence de monsieur Guy 
Cormier, président et chef de la direction de 
Desjardins. 

Participer à ce qui constitue une véritable 
reconnaissance du commerce de proximité 
fut des plus enrichissants pour le CQCD. Les 
artères commerciales regorgent d’une offre 
riche et intéressante et le soutien de la Ville 
à ces PME arrive à point, car les défis à rele-
ver sont nombreux, notamment en ce qui 
concerne le virage numérique. 

RENDEZ-VOUS POLITIQUES 

• 30 janvier 2018 :  
monsieur Jean-François Lisée, chef de 
l’opposition officielle (Parti Québécois)

• 18 juin 2018 :  
monsieur Carlos J. Leitão,  
ministre des Finances

• 16 août 2018 :  
monsieur Philippe Couillard,  
premier ministre
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ECOMMERCE-QUÉBEC : ATTEINTE DE 
NOUVEAUX SOMMETS

L’événement eCommerce-Québec 2018, animé encore cette année par 
monsieur Matthieu Dugal, s’est avéré un succès sans précédent : non seu-
lement les participants ont eu droit à davantage de conférences, mais les 
conférenciers se sont littéralement surpassés. Cet événement fut l’occasion 
de discuter de sujets d’intérêt comme le blockchain, l’expérience client, 
l’omnicanal, la recherche vocale, les réseaux sociaux et les influenceurs. 

Nous en avons également profité pour remettre les prix eCommerce-Qué-
bec 2018 lors d’une remise de prix, qui a récompensé les efforts des 
détaillants dans six (6) catégories distinctes. Nous félicitons les nommés et 
lauréats pour des projets technologiques des plus réussis.

En terminant, permettez-nous 
de profiter de l’occasion pour 
remercier encore une fois ceux 
et celles sans qui nous ne pour-
rions tenir de si exceptionnels et 
rassembleurs événements : les 
participants, tout d’abord, qui 
sont de plus en plus nombreux, 
les partenaires qui nous sup-
portent, les conférenciers qui 
se dépassent et, enfin, tous nos 
collaborateurs. Merci à tous et à 
toutes du fond du cœur. 

ÉVÉNEMENTS
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Merci à nos partenaires

La billetterie intelligente

VIÜ
MEDIA

FOR PRINTING REFERENCE ONL Y
Pantone equivalent for yellow = 110 C
Pantone quivalent for charcoal = black 7 C

CMYK references
Dark yellow = 0.19.85.14 
Light yellow = 0.19.99.9
Charcoal = 0.13.14.89 
Light grey = 0.0.030
Dark grey = 0.0.060

HORIZONTAL - ON WHITE BCKGND - OPTION

ONTS : 
Main = Champagne and Limousines
Sub = Gotham book

DIVERSO

Nous désirons profiter de ce rapport d’activités pour remercier très sincèrement tous 
les partenaires qui nous supportent diversement au cours de l’année. Grâce à vous, nos 
possibles deviennent réalité, nos idées prennent vie. Nous ne saurions afficher autant 
de réalisations et de succès sans l’apport unique et apprécié de tous nos partenaires. Et 
aujourd’hui, nous voulons vous dire merci. 
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Du contenu résolument 
d’actualité avec les  
publications du CQCD
Au CQCD, nous insistons souvent sur le fait que le contenu est 
véritablement le moteur de notre action. Nous mettons à la 
disposition des membres un ensemble de publications et d’outils 
de communication, qui permettent non seulement de les tenir 
informés des récentes nouvelles touchant le secteur, mais aussi 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.

LE DÉTAILLANT : UN CONTENU RICHE 
DE SES COLLABORATEURS 

Le magazine Le détaillant est publié quatre fois 
par année et traite de différents enjeux tou-
chant le secteur. Il s’agit pour nous d’un moyen 
par lequel faire témoigner des spécialistes et 
des experts. Sa grande richesse de contenu 
provient du grand nombre de collaborateurs 
qui y écrivent. Chaque parution nous permet 
de mettre en lumière un thème conducteur, à 
partir duquel découlent les articles. 

Une fois par année, nous produisons une édi-
tion spéciale traitant plus spécifiquement de 
l’environnement d’affaires du secteur. Cette 
édition est l’occasion de poser un regard à la 
fois lucide, mais sans complaisance, sur tout 
l’environnement d’affaires dans lequel est 
appelé à évoluer le détaillant. 

Ce magazine est une magnifique porte d’en-
trée pour qui désire avoir une vue d’ensemble 
du secteur et de ses principaux enjeux. 

CONTENU
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L’infolettre Tout en détail

Quand il faut aller au 
fond des choses 

L’INFOLETTRE DÉTAIL EXPRESS : 
L’INFORMATION AU MOMENT 
OPPORTUN

L’infolettre Détail express est un condensé de nou-
velles parmi les plus récentes touchant le secteur. 
L’information va de de plus en plus vite et une infor-
mation livrée en temps opportun peut s’avérer utile 
au lecteur. C’est pourquoi le CQCD vous propose une 
infolettre publiée mensuellement, qui fait le tour des 
sujets les plus pertinents. 

Le Détail express est véritablement une abon-
dance d’informations actuelles, que l’on consulte 
en quelques clics. 

L’infolettre Tout en détail est une publication électronique, 
qui permet de creuser un sujet d’importance, de manière à 
en présenter les tenants et les aboutissants. C’est une ma-
nière simple de bien comprendre les différentes facettes 
d’un enjeu souvent complexe. Le Tout en détail, c’est un 
accès à des spécialistes et des experts qui vous livrent leur 
pensée, leur point de vue et qui nous fournissent toutes les 
explications nécessaires à une bonne compréhension d’un 
enjeu nous concernant. 

Thèmes des parutions du bulletin Tout en détail

 + Régime de compensation de la collecte sélective : 
élargissement des matières tarifées dès 2018

 + Équité salariale – L’affichage des résultats : un 
moyen de communication entre l’employeur et le 
personnel

 + Programmes de fidélisation, crédit à la consom-
mation et publicité : nouvelles règles pour les 
commerçants québécois

Le Tout en détail est un outil indispensable pour vraiment aller 
au fond des choses.
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La revue de presse

Mon bilan du 
vendredi
Le CQCD publie chaque vendredi une revue de 
presse regroupant les principaux articles d’actua-
lité. Dans un monde où l’information est souvent 
trop abondante, notre revue de presse fait juste-
ment le tri, pour mettre en évidence les nouvelles 
les plus pertinentes et utiles au lecteur. 

La revue de presse est aussi l’occasion, pour le 
PDG du CQCD, de s’exprimer via un billet hebdo-
madaire. Finalement, elle est l’occasion, pour le 
CQCD, de valoriser le secteur du commerce de 
détail par la nouvelle Inspiration de la semaine. 
Avec cette vignette, nous soulignons les avancées 
et les réussites des détaillants et, ainsi, parlons 
positivement du secteur. 

La revue de presse, c’est avoir accès aux actuali-
tés de la semaine avant même de commencer sa 
journée. 

Les études et sondages

Pour se donner  
de la perspective
Les sondages sont importants, car ils nous apportent de la pers-
pective et, surtout, nous abreuvent de contenu. Ils nous rap-
prochent des consommateurs en nous informant, notamment, sur 
les raisons qui les motivent à acheter. 

Ces sondages sont aussi l’occasion de savoir quels comportements 
les consommateurs vont privilégier en amont à un événement ou 
une période intense d’achat, comme à Noël. Bref, les sondages 
mettent en évidence des données, qui permettent d’analyser et de 
dégager des tendances lourdes en matière de consommation. Les 
sondages s’inscrivent directement dans notre mission de donner 
du contenu de qualité à nos membres et des outils qu’ils peuvent 
utiliser.

En collaboration avec le Groupe Altus, nous lançons annuellement 
différents coups de sonde, afin de mieux comprendre et antici-
per les comportements d’achat des consommateurs. Au début de 
chaque nouvelle année, nous conduisons notamment une vaste 
étude, qui dresse le bilan de l’année qui se termine et estime les 
perspectives de ventes de la suivante.  

En collaboration avec la firme L’Observateur, le consommateur est 
aussi sondé via Internet sur ses intentions d’achat lors de diffé-
rentes fêtes et événements spéciaux dans l’année : fêtes des Mères 
et des Pères, soldes de l’Après-Noël (Boxing Day), Vendredi fou, 
Cyberlundi, Saint-Valentin, Pâques, Noël, Halloween. Ici encore, 
c’est un regard à la fois intéressé et informatif sur le consomma-
teur et ses intentions d’achat.  

CONTENU
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Les 
services 
aux 
membres

Être membre du CQCD, c’est pouvoir 
profiter pleinement d’offres de service 
des plus avantageuses, lesquelles ont été 
négociées par nos équipes et constituent 
une définitive valeur ajoutée pour nos 
membres. 

ASSURANCES
 + Les conseillers en avantages sociaux SAGE inc. 
Programme d’assurances collectives

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
 + Énergie Cardio 
Rabais de 15 % sur les abonnements annuels 
Optimum

ESSENCE
 + Esso 
Rabais de 0,025 $ sur l’essence dans le cadre du 
programme Parcs Auto Esso

LIVRES
 + Librairie Coop HEC Montréal 
Rabais allant jusqu’à 20 % sur les livres à prix 
régulier

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 + Projet Réseau – La prévention dans le détail 
Outil gratuit d’évaluation de l’intégration des 
connaissances et habiletés des travailleurs en 
SST. 

SOLUTION DE PAIEMENT
 + Services de cartes Desjardins 
Être membre du CQCD et détenir une solution 
de paiement Monetico de Desjardins, c’est 
doublement payant!

TECHNOLOGIES
 + LightSpeed 
Rabais de 20 %

 + Panierdachat.com 
Rabais sur un design personnalisé

VÉRIFICATION PRÉEMPLOI
 + Garda 
Services de vérification préemploi à prix 
avantageux
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COMMERCE EN LIGNE TRANSFRONTALIER

 + L’accord commercial survenu en 2018 et signé par le Cana-
da, les États-Unis et le Mexique n’a pas permis de régler le 
contentieux entourant l’épineuse question du commerce en 
ligne transfrontalier, laquelle demeure bien présente.  

 + Le CQCD continuera à revendiquer les mêmes règles du jeu 
pour tous, incluant les grands joueurs étrangers du numé-
rique. C’est une question d’équité et les instances gouverne-
mentales fédérales devront tôt ou tard l’adresser. L’année 
2019 voit donc pour nous la poursuite de nos actions dans 
ce dossier. 

REGARD SUR 2019

Un regard  
sur 2019
La fin d’une année est généralement 
un bon moment pour effectuer un 
retour sur nos réalisations et nos 
accomplissements de l’année qui se 
termine. C’est aussi l’occasion de porter 
le regard sur ce qui s’en vient, sur les 
projets qui se profilent à l’horizon. Nous 
en profitons donc pour jeter un bref 
regard sur 2019.

VIRAGE NUMÉRIQUE DES 
DÉTAILLANTS 

 + En 2019, nous allons poursuivre le 
projet Virage numérique des détail-
lants québécois, lequel est déjà fort 
bien amorcé. Nous vous rappelons 
que ce projet a été développé avec 
la participation du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) et 
qu’il permettra à 1 325 détaillants de 
partout au Québec de réaliser leur 
projet numérique de vente en ligne.

 + Le CQCD, fort du succès de ce projet, 
prépare un nouveau programme 
d’accompagnement, qui nous per-
mettra d’amener encore plus loin et 
à un autre niveau les détaillants qui 
démontrent un potentiel de vente 
exceptionnel. 

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 

 + Le dossier de la main-d’œuvre occu-
pera une place déterminante dans les 
actions du CQCD en 2019. Il s’agit de 
l’enjeu numéro 1 pour plusieurs détaillants.

 + Afin de se positionner concrètement face aux en-
jeux de main-d’œuvre, le CQCD  mettra sur pied, 
début 2019, l’Accélérateur de carrière au détail, qui prévoit 
déjà deux activités concrètes, soit une foire d’emploi, ainsi 
qu’un atelier de travail, qui se dérouleront lors de Hop! 
Le Sommet du commerce de détail 2019. L’Accélérateur 
prévoit d’ailleurs tenir des activités tout au long de 2019, 
notamment lors du TAG – Le commerce à l’ère numérique 
du mois d’octobre. 

 + En plus de suivre de près la situation concernant le salaire 
minimum et l’application par les détaillants des modifica-
tions apportées à la Loi sur les normes du travail en 2018, 
le CQCD portera une attention particulière au dépôt du 
Rapport sur l’équité salariale par le ministre du Travail, 
prévu en mai 2019. 
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ALLÈGEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF

 + Un suivi serré du Plan d’action gouver-
nemental 2018-2021 visant le secteur 
du commerce de détail devra être 
effectué pour s’assurer de la mise 
en place des dix-sept (17) mesures 
qui y sont prévues et du respect des 
échéanciers établis au calendrier de 
réalisation.

 + La mise sur pied de plusieurs comités 
de travail est attendue et nécessitera 
une grande implication de la part du 
CQCD et de ses membres.

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 + Devant les préoccupations 
et inquiétudes grandis-
santes de la population en 
environnement, provenant 
notamment des change-
ments climatiques de plus en 
plus perceptibles, le CQCD 
s’attend à ce que le nouveau 
gouvernement en place 
soit amené, voire poussé, à 
intervenir davantage dans ce 

domaine. À cet égard, le CQCD surveillera donc attenti-
vement le dépôt de nouvelles orientations et politiques 
gouvernementales, ainsi que de réglementations pou-
vant avoir un impact sur les détaillants. 

 + Une attention particulière sera également consacrée 
aux modifications attendues au Règlement sur la REP, 
ainsi qu’à l’évolution du Régime de compensation de la 
collecte sélective

 + Après avoir obtenu des résultats concluants avec son 
projet pilote visant l’implantation du développement 
durable dans les commerces de détail, le CQCD prépare 
une seconde étape, en vue d’accélérer l’adoption de 
pratiques écoresponsables dans le secteur. Un atelier de 
travail se déroulera d’ailleurs sur ce sujet lors de Hop! Le 
Sommet du commerce de détail 2019.

PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

 + Nous surveillerons de près le 
dépôt du projet de loi attendu 
au sujet de la révision de la Loi 
sur la protection des rensei-
gnements personnels dans le 
secteur privé. 

CONSOMMATION

 + Nous suivrons l’évolution de la 
Plateforme d’aide au règlement des 
litiges en ligne (PARLe), administrée 
par l’OPC, ainsi que les prochaines 
phases visant la réforme de la Loi sur 
la protection du consommateur.  
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DES ÉVÉNEMENTS PERCUTANTS

 + Encore une fois, l’année 2019 sera ponctuée de 
trois grands événements, qui vont tour à tour ame-
ner les participants dans des registres forts diffé-
rents, mais hautement complémentaires. 

 + Pour commencer, Hop! Le Sommet du commerce 
de détail sera de retour au mois de mars pour une 
édition encore plus grande, inspirante, innovante. 
Le comité organisateur est déjà à pied d’œuvre 
pour développer un programme qui sera à la hau-
teur des plus hautes attentes.

 + Hop! Le Sommet sera suivi de notre Assemblée 
générale annuelle, l’événement de  réseautage par 
excellence précédant les grandes vacances esti-
vales. Cet événement est en effet l’occasion d’en-
tendre un conférencier et de faire des rencontres 
d’affaires enrichissantes. 

 + Finalement, le mois d’octobre verra la tenue de 
l’événement eCommerce-Québec, qui s’est main-
tenant installé comme l’événement technologique 
incontournable de l’année. L’événement fera peau 
neuve en 2019, car celui-ci ne reflète plus vraiment 
le vaste registre des enjeux technologiques de 
l’heure. Il y a six ans, le eCommerce était en émer-
gence et suscitait beaucoup de questions de la part 
des détaillants.

 + Aujourd’hui, les préoccupations technolo-
giques ont bien changé : une majorité de 
détaillants vendent en ligne et sont résolu-
ment présents sur les réseaux sociaux. Les 
technologies émergentes sont constituées de 
l’intelligence artificielle, de la robotisation, des 
assistants vocaux, de l’analytique, de la réalité 
virtuelle et augmentée, etc.   

 + Pour refléter cette diversité, l’événement s’ap-
pellera dorénavant le TAG – Le commerce à 
l’ère numérique. Un nom court, accrocheur, 
simple, qui traduit bien la relation que la tech-
nologie facilite entre un consommateur et son 
détaillant  : Touch and Go. Le TAG est préci-
sément ce point de contact, ce bref moment 
communément partagé entre un client et son 
détaillant. 

 + Le TAG fait aussi référence aux réseaux so-
ciaux, à la capacité de se « taguer », donc de 
s’identifier à une marque, à un produit et une 
entreprise et d’y apposer son nom. Le TAG est 
synonyme d’engagement, d’une volonté de 
s’associer publiquement. 

 + Le TAG, ne l’oublions pas, est aussi ce mot-
clic que l’on utilise dans les communications 
modernes, le hashtag, qui, nous l’avons vu 
ces dernières années, est omniprésent dans 
la culture et peut même être le prolongement 
de mouvements sociaux très forts et qui font 
avancer les choses. 

 + Une dernière signification : le TAG est aussi 
une œuvre qui est peinte sur les murs et mu-
railles de la ville et qui nous rappelle, que ce 
soit esthétique ou non, que les choses évo-
luent, se bousculent parfois. Que tout est 
question de perspective, d’images, de mots et 
de concepts. 

 + Les 1er et 2 octobre prochain, nous serons 
heureux de vous accueillir au TAG – Le com-
merce à l’ère numérique.

Deux forces com-
plémentaires sont 
à l’œuvre dans nos 
événements : le 
contenu et le rela-
tionnel. Les deux ont 
comme fonction de 
nous enrichir !

REGARD SUR 2019
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Toujours bien vous 
représenter, être la 
voix du commerce de 
détail partout et en 
toutes circonstances, 
agir en rassembleur. 
Le CQCD, c’est 
la nouvelle force 
d’attraction!


