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Introduction et contexte
Le commerce de détail canadien a-t-il déjà 
été aussi secoué par l’émergence d’une 
toute nouvelle industrie? Et les entreprises 
canadiennes ont-elles déjà eu pareille occasion 
de devenir des leaders mondiaux?

Lorsque nous étudierons les bouleversements qui auront marqué le secteur du 
commerce de détail au cours de notre époque, la légalisation de l’industrie du 
cannabis en sera un point marquant. Cet événement fort attendu crée de toute 
pièce un tout nouveau secteur de l’économie officielle et constitue une occasion 
en or pour les détaillants qui cherchent à se positionner à l’avant-plan d’une 
nouvelle industrie à ses débuts, étant donné que le Canada deviendra le premier 
des pays du G20 à légaliser le cannabis à l’échelle nationale. 

Pour réussir dans un segment de la vente au détail largement inconnu, une 
entreprise doit élaborer un plan détaillé en matière d’entrée sur le marché. 
La réglementation variant d’une province à l’autre, de la privatisation totale 
à l’établissement de points de vente au détail de cannabis mandatés par le 
gouvernement, les détaillants doivent modeler leurs stratégies en fonction de 
la réglementation en vigueur dans les régions où ils exercent leurs activités. En 
effet, leur réussite reposera en grande partie sur leur capacité à s’adapter aux 
changements législatifs, fiscaux et de préférences des clients.

Bien qu’un certain optimisme débordant laisse croire que n’importe quel détaillant 
qui obtiendra un permis connaîtra du succès, c’est plutôt la façon avec laquelle les 
détaillants préciseront et mettront en œuvre leurs stratégies qui déterminera leur 
capacité à livrer concurrence à long terme. 

Pour réussir dans la vente au détail du cannabis, il faudra bien plus qu’obtenir 
un permis, se conformer à la réglementation et ouvrir une boutique au bon 
endroit. Les détaillants devront rapidement séduire les consommateurs qui 
s’approvisionnent sur le marché illicite et attirer les Canadiens curieux de tester la 
sûreté, la convivialité et l’expérience client du marché légal. 

Pour y arriver, les détaillants doivent proposer un service à la clientèle qui saura 
fidéliser leurs clients, des points de service omnicanal et des produits de qualité. 
Le modèle opérationnel retenu devra aussi être souple et résilient, surtout les 
premiers temps, qui seront marqués par l’ajustement des politiques fiscales 
et réglementaires. Les entreprises incapables de faire preuve de souplesse ne 
prospéreront pas dans un marché incertain.
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02 Cadre de la stratégie 
d’accès au marché
Six composantes d’une stratégie d’accès 
au marché efficace

Stratégie
Comme pour bien d’autres nouvelles entreprises, le travail devrait toujours commencer par 
l’établissement d’une stratégie s’arrimant sur un objectif ambitieux, précisant l’orientation générale et la 
vision de l’entreprise par lesquelles cette dernière exprimera ses aspirations et déterminera les moyens 
à prendre pour les réaliser.

Dans sa plus pure expression, la stratégie s’aligne sur l’objectif de l’entreprise par un ensemble de 
principes de conception qui définissent la manière dont elle exercera ses activités. Elle fournit la cohérence 
et la structure nécessaires à l’orientation du processus décisionnel par un ensemble de critères permettant 
d’évaluer les activités de l’entreprise à intervalles réguliers, et ainsi de répondre aux besoins des clients et 
d’atteindre son but et ses objectifs stratégiques. 

La réussite de la nouvelle industrie du cannabis au Canada repose sur une 
connaissance et une compréhension approfondies des six composantes suivantes. 
Pour profiter au maximum des possibilités offertes sur ce marché en émergence, il 
est essentiel d’adopter une stratégie misant sur ces composantes.
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Comme pour tout autre bien de consommation courante, les 
producteurs autorisés et les détaillants devront élaborer des 
stratégies réfléchies et bien articulées pour créer des marques 
mémorables et correspondront aux valeurs de leur clientèle. La 
plupart des détaillants, surtout au lendemain de la légalisation, 
chercheront essentiellement à répondre aux exigences 
fonctionnelles de leur clientèle en matière de cannabis. 

Toutefois, il est possible d’améliorer son offre, de fournir 
une meilleure expérience client et de se distinguer de la 
concurrence en répondant à certains besoins plus pointus de 
ses clients, notamment leurs besoins émotifs (p. ex., bien-être, 
nostalgie, divertissement, design), leurs besoins sociaux (p. ex., 
appartenance, reconnaissance, réalisation de soi) et ultimement 
leur besoin d’autotranscendance — en leur donnant l’impression 
de faire partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Puisque les analystes s’attendent à ce que le marché de la vente du 
cannabis aux adultes ressemble à celui du secteur de l’alimentation 
et des boissons (particulièrement au marché de l’alcool et 
du tabac), où les produits sont habituellement réglementés, 
l’organisation d’une entreprise doit miser sur un objectif qui, bien 
au-delà de l’usage fonctionnel du produit, s’aligne sur les inducteurs 
de valeur de ses clients.

Leadership en matière 
de produits

Le meilleur produit

Excellence opérationnelle
Le meilleur coût total

Proximité avec le client
La meilleure solution 

générale

Axes de leadership 
sur le marché

Compétence opérationnelle

Différenciation du produit Réactivité aux besoins du client

Source : The Discipline 
of Market Leaders  
de Michael Treacy et 
Fred Wiersema

Les détaillants devront orienter leur stratégie vers leur objectif futur de 
leadership sur le marché, qu’il s’agisse de se démarquer par les coûts, 
le produit ou la qualité d’ensemble des solutions proposées aux clients. 

Il est difficile, voire impossible, d’être un leader de marché dans chacune 
de ces trois sphères. Il est donc crucial de miser sur une voie pour 
atteindre le leadership sur le marché et de ne pas dévier de sa stratégie. 
Un détaillant doit aussi garder en tête que son approche générale d’accès 
au marché variera selon qu’il se rapporte au gouvernement, qu’il soit 
indépendant, qu’il fasse partie de la stratégie d’affaires intégrée d’un 
producteur autorisé ou qu’il soit une multinationale. 

Nous sommes d’avis qu’une stratégie devrait tenir compte d’au 
moins un de ces trois éléments :

• Objectif : Un motif qui inspire l’existence de l’organisation et 
l’aide à définir une vision stratégique et prendre des décisions. 
Un objectif ambitieux qui inspire tant les clients que les 
employés et encourage les gens à amorcer un changement 
positif permanent et contribue à une croissance durable.

• Principes de conception : Des lignes directrices qui 
circonscrivent les principes régissant les décisions de 
conception et font en sorte que ces décisions s’alignent sur 
l’objectif établi. Les principes de conception traduisent la 
stratégie en un ensemble de lignes directrices qui définissent 
les normes fondamentales, les règles ou les considérations 
éthiques représentant les valeurs de l’organisation, ce qui 
oriente les initiatives et les processus de l’organisation.

• Cadre de prestation des services : Les mécanismes par lesquels 
une organisation fournit de la valeur à ses clients. Le modèle 
de prestation des services témoigne de la manière dont une 
entreprise exerce ses activités, fournit ses services, soutient ses 
gens, collabore avec ses partenaires et entretient des relations 
avec ses parties prenantes pour atteindre ses objectifs. Le 
cadre de prestation des services précise les services clés de 
l’organisation et les principales activités importantes (prestation 
de services de bout en bout), et décrit les interactions clés entre 
les différentes composantes de l’organisation et la façon dont elles 
collaborent pour dégager des résultats mesurables à leurs clients.

Incidence de l’objectif

3 000 % 
La probabilité qu’un 
employé d’une entreprise 
animée par un objectif reste 
par rapport à la moyenne

72 %
Le pourcentage de 
consommateurs à  
l’échelle mondiale qui  
recommanderaient une 
entreprise animée par  
un objectif

1 000 %
La marge par laquelle les 
entreprises animées par 
un objectif ont surclassé 
l’indice S&P 500 de 1996 
à 2011

Les entreprises qui misent 
sur un objectif ont connu une 

croissance de 10 %  
ou plus au cours des trois  
dernières années

Apprenez-en plus sur le travail de pointe effectué par EY 
en collaboration avec le Beacon Institute (en anglais)

En adoptant une stratégie ambitieuse 
axée sur la clientèle et un objectif, 
une organisation inspire ses leaders 
et ses employés à se dépasser pour atteindre 
un but commun.

Cadre de la stratégie d’accès au marché

http://www.ey.com/gl/en/issues/ey-beacon-institute
http://www.ey.com/gl/en/issues/ey-beacon-institute
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Modèle opérationnel 
dynamique
Un modèle opérationnel traduit l’intention stratégique d’une 
entreprise en ce qui a trait à ses capacités opérationnelles. Il sert 
de fondement sur lequel agir et fournit un guide clair à l’équipe de 
leadership, aux gestionnaires de l’exploitation et au personnel de 
première ligne. Essentiellement, le modèle opérationnel constitue 
l’épine dorsale d’une entreprise et est essentiel à la création et à 
l’amélioration d’une expérience client efficace. Pour en apprendre 
davantage sur les fondations d’un modèle opérationnel, veuillez 
consulter le document intitulé Modèles opérationnels : Tenir ses 
engagements en matière de stratégie et optimiser les processus.

Dans un contexte où il est difficile de prévoir l’avenir de 
l’industrie du cannabis, les détaillants doivent miser sur un 
modèle opérationnel souple qu’ils pourront ajuster au gré des 
changements prévus dans l’industrie, notamment :

• Au départ, des restrictions semblables à celles imposées aux 
produits du tabac, pouvant éventuellement être assouplies –  
Le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation 
du cannabis a recommandé d’entrée de jeu l’application de 
restrictions semblables à celles visant les produits du tabac. 
L’approche générale en matière de légalisation, qui semble 
restrictive au tout début, prône la prudence; il est plus facile 
d’adopter initialement une approche restrictive et d’assouplir les 
règlements par la suite, ce qui devrait se produire selon nous.

• Une légalisation progressive de l’achat et de la consommation 
de cannabis – Lorsque le cannabis sera légalisé, les adultes 
pourront acheter et consommer légalement du cannabis 
séché ou non, ainsi que des huiles, des plants et des semences 
de cannabis. Le gouvernement a opté pour une légalisation 
progressive des produits comestibles et des concentrés à base de 
cannabis, autorisant la vente et la consommation de ces produits 
au plus tard 12 mois suivant l’entrée en vigueur du projet de loi 
sur le cannabis.

• Nouvelles méthodes de consommation – Il existe de plus en 
plus de façons de consommer le cannabis, qui se présente sous 
différentes catégories de produits, surtout dans les marchés 
établis comme ceux du Colorado, de Washington et de l’Oregon. 
L’inhalation demeure la méthode de consommation la plus 
populaire, mais les produits comestibles et les concentrés 
plaisent de plus en plus aux clients préoccupés par les 
dangers respiratoires. Les données sur la consommation 
légale des adultes dans les marchés établis démontrent que la 
catégorie des produits comestibles et des concentrés affiche la 
croissance la plus importante.

• Incertitude et changements apportés aux politiques 
fiscales  –  Le régime fiscal cherchera à atteindre deux objectifs 
importants : le premier, décourager la consommation chez les 
jeunes Canadiens et le second, réduire les profits du marché 
illicite du cannabis. Compte tenu des prix actuels du cannabis 
illicite, nous prévoyons une faible marge de manœuvre pour 
imposer des taxes sans que les prix des produits légaux 
dépassent ceux des produits illicites. Cela dit, les taux 
d’imposition pourraient varier au fil du temps, à mesure que les 
coûts liés à la culture légale diminuent. En raison de l’incertitude 
entourant les prix et l’imposition fiscale, les entreprises devront 

Cadre de la stratégie d’accès au marché

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Modeles-operationnels/$FILE/Modeles-operationnels.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Modeles-operationnels/$FILE/Modeles-operationnels.pdf
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culture, son système de gestion, ses processus de base, son 
organisation et ses TI sur la stratégie retenue, rehaussant ainsi 
sa capacité de devenir chef de file dans son domaine.

Dans un marché marqué par une forte croissance, les 
détaillants, qui prendront tous de l’expansion, devront 
accroître rapidement leurs activités d’exploitation. L’offre 
de produits répondant à la demande et se conformant aux 
réglementations gouvernementales constituera un facteur 
de différenciation clé entre les leaders et les retardataires 
sur le marché, surtout au moment de se démarquer dans les 
premiers temps de la légalisation et de profiter de la période 
de croissance subséquente, et pourrait avoir une incidence 
majeure sur la fidélisation de la clientèle et sur la loyauté 
envers la marque à moyen et à long terme.

Par le déploiement d’un bon modèle opérationnel, la stratégie se traduit par une meilleure 
organisation du travail, qui précise les attentes envers les employés en matière de gestion 
et de prise de décisions, facilite la gestion des risques de l’entreprise et soutient la hausse 
des activités dans un marché en forte croissance.

se démarquer par d’autres moyens que les prix et se doter de 
modèles opérationnels s’adaptant rapidement aux changements 
apportés aux politiques fiscales.

Puisque les quatre facteurs susmentionnés convergent et divergent 
sur différents points portant sur l’ensemble du processus allant 
de la culture à la vente de cannabis, les producteurs autorisés 
et les détaillants éventuels devront déployer de bons modèles 
opérationnels qui leur permettront de s’adapter facilement et 
de réorienter leur développement de produit et leurs canaux de 
distribution. 

En structurant son modèle opérationnel, un détaillant doit tenir 
compte des atouts qui lui permettront de se positionner comme un 
chef de file sur le marché. Un modèle opérationnel qui tient compte 
du type de marché visé permet à une entreprise de modeler sa 

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Expérience client
Les consommateurs intelligents et avertis de notre époque, 
que nous nommons Homo informaticus, bénéficient d’un accès 
à un volume d’information qui aurait été inimaginable pour les 
générations précédentes. Et plus que jamais, par l’accès rapide et 
fluide à l’information, les consommateurs peuvent se renseigner 
sur les éléments différenciateurs d’un produit, comme sa qualité, 
son prix, sa conception et sa marque, avant de l’acheter. En 
d’autres termes, les gens font preuve d’une plus grande rigueur et 
de plus de prudence au moment de prendre leurs décisions d’achat. 

Selon nous, cette tendance devrait se refléter dans l’expérience 
client dans la vente au détail de cannabis, surtout que cette industrie 
vient d’être légalisée et qu’elle attirera de nouveaux consommateurs. 
Tous les points de vente de cannabis devront à leur manière se 
démarquer par leur expérience client pour prospérer sur le marché. 
Pour ceux dont la stratégie et le modèle opérationnel s’articuleront 
autour de la connaissance de ce que préfèrent leurs clients, 
l’expérience client sera de la plus haute importance. 

Comme nous le constatons dans le secteur des aliments et des 
boissons, un marché en mutation rapide ainsi que les attentes 
changeantes des clients quant à leurs interactions avec les entreprises 
stimulent la demande pour de nouveaux services. Le secteur des 
aliments et des boissons adopte de plus en plus une approche axée sur 
le client qui combine des changements ciblés apportés aux modèles 
d’affaires à l’amélioration de l’expérience client. 

À quelques mois seulement de la légalisation du cannabis et à la 
lumière des tendances de consommation dans les marchés du 
cannabis établis, on peut avancer que les producteurs et détaillants 
canadiens de cannabis doivent adopter des stratégies axées 

sur la clientèle semblables à celles adoptées dans le secteur de 
l’alimentation et des boissons. Certaines de ces stratégies peuvent 
être déployées dès maintenant :

• Un service à la clientèle exceptionnel, partout et en tout temps – 
Approche omnicanal qui propose de manière uniforme une 
expérience client et de nouveaux services, de manière à ce que 
chaque point de vente propose les mêmes produits et la même 
intégration des canaux. Cela pourrait représenter un défi de taille 
en raison des écarts entre les réglementations encadrant la vente 
de cannabis d’une province à l’autre, mais les entreprises peuvent 
mettre de l’avant des expériences omnicanal uniformes et fluides 
qui vont au-delà du contact au point de vente (p. ex., avec leur 
présence en ligne ou leur stratégie en matière de médias sociaux) 
pour créer des expériences clients mémorables.

• Réduction des coûts – La mise à niveau des réseaux de 
distribution, l’amélioration des capacités d’exécution et l’adoption 
de nouvelles technologies permettront la réduction des coûts, ce 
qui profitera en fin de compte aux clients.

• Formation et renforcement du personnel de première ligne – 
Dans un secteur où il y aura peu d’achats en ligne, les employés 
de première ligne devront bien connaître les produits et être 
formés en conséquence, ce qui améliorera l’expérience client aux 
points de vente et donnera aux employés les moyens de s’engager 
pleinement dans la relation avec le client et de le fidéliser.

• Un contact simple et rapide avec le client – Concevoir une 
expérience client permettant d’établir facilement des liens directs 
avec les clients, en tout temps dans certains cas, et de lui faire 
une proposition de valeur s’alignant sur ses inducteurs de valeur, 
comme le prix, le choix et le service.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Social

MOMENTS 
QUI 

COMPTENT

MOMENTS 
QUI 

COMPTENT

MOMENTS 
QUI 

COMPTENT
Matériel Numérique

EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION INÉDITES PERSONNALISÉES INTÉGRÉES

MOMENTS INOUBLIABLES

Pour faire vivre des moments marquants et inoubliables à leurs clients, les entreprises doivent créer des expériences en 
constante évolution, inédites, personnalisées et intégrées sur les plans social, matériel et numérique.

Le service à la clientèle n’est pas une division, c’est une philosophie que 
tous les membres de l’organisation doivent adopter — chacun joue un rôle en 
favorisant une expérience client exceptionnelle.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Conformité réglementaire 
et relations avec les parties 
prenantes 
Dans une industrie où la réglementation est incertaine, les sociétés 
du secteur du cannabis doivent s’assurer d’être conformes à 
la réglementation, et ce, aux trois paliers, en plus d’établir des 
relations saines avec le gouvernement et les principales parties 
prenantes pour atteindre leur objectif et réussir sur le marché. 
Étant donné que les contextes et les exigences réglementaires 
varient d’un palier de gouvernement à l’autre, il faut maintenir 
la conformité et établir des relations à tous les paliers − fédéral, 
provincial et municipal.

Bien que toute entreprise ait des règlements à respecter, le 
caractère nouveau de l’industrie du cannabis entraîne moins de 
certitude réglementaire et plus de surveillance réglementaire 
pour les détaillants. Les entreprises doivent rester très au fait des 
changements réglementaires et veiller à ce que leurs activités 
demeurent conformes dans les meilleurs délais. Tous les employés, 
des dirigeants au personnel de première ligne, doivent comprendre 
l’importance de la conformité, et les entreprises devraient discuter 
ouvertement des stratégies de conformité et des conséquences 
de la non-conformité. Finalement, les détaillants doivent intégrer 
la transparence, c’est-à-dire s’assurer que le gouvernement et la 
population en général comprennent la façon dont le détaillant 
se conforme à la réglementation et l’importance que l’entreprise 
accorde à la conformité. 

Les détaillants doivent déterminer qui sont leurs principales 
parties prenantes, communiquer délibérément avec elles, écouter 
leurs préoccupations, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas, et agir au moment opportun en faisant preuve 
de transparence de façon responsable dans toutes les activités. 
Les principales parties prenantes varient d’un détaillant à l’autre, 
mais peuvent inclure les propriétaires, les prêteurs et des groupes 
communautaires, pour n’en nommer que quelques-uns. Le fait 
d’écouter ces parties et de les faire participer de manière proactive 
permettra de s’éloigner des ombres qui planent sur le marché noir 
illicite depuis des années et qui ont été marquées par le secret et 
des opérations secrètes.  

Les détaillants doivent tenir compte de trois facteurs importants 
dans leur engagement envers les parties prenantes :

• Planification et préparation : Une planification exhaustive 
et inclusive comprend l’examen des messages clés, une 
formation en communication, l’établissement des attentes, 
la détermination des facteurs de réussite et s’assurer que la 
participation des parties prenantes est utile et a le potentiel 
réel de faire une différence.

• Exécution :  Dans le cadre des efforts d’engagement des 
parties prenantes, s’employer à collaborer, en soutenant 
et en encourageant les participants, le gouvernement, les 
institutions communautaires et autres à travailler ensemble 
pour faire progresser le bien commun. L’ouverture est 
importante pour aider toutes les personnes concernées à 
s’écouter les unes les autres et à explorer de nouvelles idées 
sans être contraintes par des résultats prédéterminés. 

• Clôture et suivi : Veiller à tirer des leçons des efforts 
d’engagement. Pour cela, il faut évaluer rigoureusement 
l’efficacité de l’engagement des parties prenantes en 
recueillant des commentaires, en mesurant les facteurs de 
réussite et en partageant les résultats de la rencontre avec 
les participants. En outre, il est essentiel d’induire une boucle 
de rétroaction où les participants décrivent ce qui s’est 
produit pendant la rencontre avec les parties prenantes et 
présentent les demandes faites et les réponses pertinentes 
pour les parties prenantes. Enfin, un engagement soutenu 
et une culture participative sont importants dans le cadre du 
processus de clôture, puisqu’ils soulignent la nécessité pour les 
entreprises de promouvoir une culture interne de participation 
et d’encourager l’engagement envers des pratiques de pointe 
qui appuient l’engagement continu des parties prenantes.

Une relation solide avec le gouvernement et les principales 
parties prenantes peut également aider un détaillant à 
prévoir ce à quoi s’attendre et à y répondre immédiatement, 
lui permettant ainsi d’ajuster sa stratégie et son modèle 
d’exploitation en prévision de tout changement. Les chefs de 
file de l’industrie auront une vision de l’avenir et seront en 
mesure d’y travailler aujourd’hui — et, dans certains cas, d’aider 
à façonner la réglementation au moyen d’un engagement et 
d’un plaidoyer réfléchis.

Dans un nouveau marché en rapide 
évolution, l’établissement de relations 
de confiance avec les parties 
prenantes et l’intégration de la conformité 
réglementaire en tant que mandat aideront 
les détaillants à réagir avec suffisamment 
de temps d’exécution pour être presque 
instantanément conformes et prêts à 
commercialiser leurs produits.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Responsabilité communautaire et sociale 
• Augmenter la probabilité d’acceptation par la collectivité –  

De nombreux détaillants sont confrontés à des défis pour trouver 
des biens immobiliers — non pas parce qu’ils n’en ont pas les 
moyens, mais plutôt parce qu’ils ne sont pas les bienvenus. 
Un propriétaire hésite souvent à accepter une compagnie de 
cannabis en raison de l’impact négatif perçu sur les affaires 
de ses autres locataires. En s’impliquant dans la communauté, 
même avant le lancement, les détaillants de cannabis peuvent 
améliorer leurs chances d’être acceptés et aider à atténuer toute 
connotation négative associée à leur organisation.

• Créer des occasions de discuter des préoccupations –  
En se rendant dans la collectivité et en ayant des discussions 
régulières et continues avec les gens dans des environnements 
socialement plus acceptables, une compagnie de cannabis 
peut briser les silos sociaux et en venir à mieux comprendre 
les préoccupations du public, ce qui peut ensuite être intégré 
dans son modèle d’exploitation comme une possibilité 
d’amélioration.

• Responsabiliser le public – La plupart des entreprises ayant 
des programmes de responsabilité sociale bien en vue offraient 
un programme de sensibilisation, assurant l’amélioration de 
la sensibilisation des communautés. Les détaillants et les 
producteurs autorisés peuvent considérer cette avenue comme 
un moyen pour aider à dissiper la perception négative liée à 
la consommation de cannabis en mettant au premier plan des 
sujets fondés sur des données probantes.

La légalisation du cannabis n’a pas été chose facile, le processus 
vers la commercialisation se heurtant à une opposition presque 
égale. Une grande partie de cette situation découle de la mauvaise 
réputation associée à la consommation du cannabis. Pour réussir 
sur le marché, briser la stigmatisation devrait être un élément 
essentiel de la plateforme de commercialisation de tout détaillant 
ou d’une marque reconnue par le client.

Certaines des avenues les plus solides pour aider à changer l’image 
du cannabis et à l’intégrer dans les modes de vie modernes sont 
l’engagement communautaire efficace et une véritable responsabilité 
sociale. Bien que la recherche sur les avantages et l’importance des 
deux varie, plusieurs thèmes clés font l’objet d’un consensus :

• Améliorer la confiance et l’image publique – La plupart des 
consommateurs se sentent valorisés quand ils appuient des 
magasins qui appuient la collectivité. Les entreprises peuvent 
facilement améliorer leur image publique en soutenant des 
organismes sans but lucratif par des dons monétaires, du 
bénévolat, des dons en nature de produits et services, et des 
partenariats solides. En publiant par la suite ces gestes, les 
entreprises peuvent aider à changer leur image pour devenir 
plus favorables auprès de leurs clients et du public. Il sera 
important de s’assurer que tout acte de philanthropie est 
authentique et conforme à l’objectif de l’entreprise.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Étant donné le marché relativement nouveau de la consommation 
par les adultes au Canada, les principales compagnies de cannabis 
en contact direct avec la clientèle devront également jouer un 
rôle important dans l’éducation de la clientèle. Cela peut englober 
de multiples volets qui restent méconnus pour la population :

• La différence entre les produits du marché noir et les produits 
réglementés

• Les différents modes de consommation, y compris leurs effets 
positifs et potentiellement négatifs

• La consommation de cannabis sûre et responsable en fonction 
des effets des différents modes de consommation

• Les effets des divers cannabinoïdes dans la plante

En fin de compte, l’engagement communautaire et la 
responsabilité sociale des entreprises sont devenus des 
pratiques commerciales courantes à notre époque, et la 
plupart des consommateurs s’attendent à ce que ces valeurs 
soient l’un des piliers de toute entreprise qu’ils choisissent de 
soutenir. Les entreprises et les marques engagées de cette 
façon sont considérées avec distinction et jouissent d’une 
meilleure réputation globale. L’engagement communautaire et 
l’établissement de la responsabilité sociale des entreprises seront 
pour tout détaillant un élément crucial de sa compétitivité, de son 
acceptation sociale et de sa durabilité à long terme.

La gestion de la réputation sera également essentielle, surtout 
si l’on tient compte du fait que le Canada est un chef de file sur 
la scène mondiale. Les pays qui s’attendent à suivre le Canada 
en ce qui a trait à la légalisation de l’usage du cannabis par les 
adultes porteront une attention particulière à la façon dont nos 
entreprises réagissent à la réglementation et se comportent sur 
le marché. La création d’une image de marque forte auprès du 
public peut grandement influer sur le succès d’une entreprise. En 
communiquant mieux l’orientation stratégique de leurs activités 
et le travail qu’elles font dans la communauté, les entreprises de 
cannabis peuvent créer une plus grande transparence et ainsi 
renforcer les relations avec le gouvernement et la communauté, 
attirer du personnel et améliorer la fidélisation des employés. 
Les entreprises qui ne communiquent pas efficacement peuvent 
risquer de créer une atmosphère de mystère et, par conséquent, 
de l’anxiété parmi les multiples parties prenantes.

Les besoins des consommateurs sont 
souvent plus grands que le simple 
produit, et il existe une obligation 
morale de responsabilité sociale qui va au-
delà des profits. La mesure d’une entreprise 
n’est pas ce qu’elle dit d’elle-même, mais ce 
que les autres en disent et s’ils choisissent 
de s’y affilier, en tant qu’employés, clients, 
voisins et Canadiens.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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Innovation ouverte et collaboration
entreprises doivent repérer les nouvelles tendances et y réagir 
presque instantanément. Pour devenir et rester compétitives, les 
organisations doivent commencer à chercher ailleurs et créer des 
plateformes qui rassemblent différentes organisations. Nous avons 
déjà vu de nombreux exemples de ce phénomène dans l’industrie 
du cannabis, comme les producteurs autorisés qui s’associent à 
des entreprises technologiques pour offrir des services intégrés à 
leurs clients, comme les ordonnances en ligne sur demande.

En règle générale, l’innovation ouverte cherche à apporter des 
idées diverses et à développer des idées provenant de l’extérieur 
de l’organisation, et à aller au-delà des canaux internes pour 
commercialiser ces idées. Ce type de réflexion doit être intégré à la 
culture de l’organisation afin de créer des produits et des services 
qui attirent réellement les consommateurs. L’innovation peut 
aussi s’étendre au-delà des produits et des services, pour trouver 
des moyens convaincants de s’engager et de susciter l’intérêt. 
Si les consommateurs en veulent plus, ils sont plus susceptibles 
d’acheter. Si les détaillants sont en mesure de satisfaire le goût 
et l’appétit sans cesse changeants des consommateurs, ils seront 
plus susceptibles de fidéliser la clientèle.

Nous définissons l’innovation comme l’art de simplifier les choses. 
Et bien que cela soit vrai, l’innovation est aussi un processus 
ouvert, collaboratif et parfois non structuré qui réunit différentes 
idées venant d’une organisation interne ou d’ailleurs pour identifier 
et créer de nouvelles possibilités ou pour trouver de nouvelles 
façons d’offrir de la valeur à leurs clients ou de l’améliorer.

Il s’agit souvent d’un facteur de différenciation et d’un élément 
clé du succès dans des industries concurrentielles telles que les 
biens de consommation emballés, où le coût, la qualité et la variété 
de choix comptent avant tout. Un programme d’innovation bien 
équilibré et ciblé peut créer de nouvelles sources de revenus, 
améliorer l’engagement des employés et des clients, optimiser 
l’exploitation et rehausser l’image de marque.

Fortes de l’expérience des entreprises de technologie de la 
Silicon Valley, les entreprises de cannabis ne devraient pas 
compter uniquement sur des programmes internes de recherche 
et développement pour prendre de l’avance. Le contexte de 
l’innovation a changé. L’innovation interne ne suffit plus; les 
entreprises doivent suivre le rythme du goût des consommateurs 
de cannabis, qui évolue rapidement. À l’ère du numérique, les 

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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La notion d’innovation devrait également englober la conception 
organisationnelle d’une entreprise. Avec une nouvelle frontière 
devant nous, nous apprenons et nous construisons en même temps 
— l’analogie « construire la voiture en la conduisant » nous vient à 
l’esprit. Lorsqu’elles naviguent dans des territoires inexplorés, les 
entreprises de cannabis doivent mettre en valeur diverses fonctions 
internes pour travailler en étroite collaboration, comme la culture et 
la commercialisation dans le cas des sociétés en commandite, et le 
personnel de première ligne et la chaîne d’approvisionnement dans 
le cas des détaillants. Il faudra également créer de nouveaux rôles 
au sein de l’entreprise afin de garantir le progrès et l’adaptabilité de 
manière transparente et efficace.

Dans l’ensemble, la collaboration entre les producteurs autorisés, 
les détaillants, les fournisseurs de services, le gouvernement et 
les organismes sans but lucratif sera essentielle au succès de 
l’industrie dans son ensemble. Tous devront travailler ensemble 
pour développer pour les consommateurs des produits conformes 
aux normes et aux lignes directrices qui façonneront l’avenir du 
Canada en tant que chef de file dans un marché non défini et qui 
donneront au monde un exemple à suivre.

Il est important de souligner que la 
plupart des innovations viennent de 
l’extérieur de son entreprise et non 
de l’intérieur.

Cadre de la stratégie d’accès au marché
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03

• Quelle est notre mission et notre 
vision et, au bout du compte, quel 
objectif voulons-nous atteindre? 

• Quelle réputation désirons-nous 
nous forger?

• Qui est notre client? 

• Notre mission, notre vision et notre 
objectif interpellent-ils notre client?

• Quelle est notre vision à long terme 
dans la ou les provinces où nous 
exercerons nos activités?

• Qu’est-ce qui nous distingue des 
autres détaillants?

• Y a-t-il des occasions à saisir sur les 
marchés internationaux si d’autres 
gouvernements assouplissent leur 
réglementation sur le cannabis et 
optent pour la légalisation?

Poser les  
bonnes questions
Combler les lacunes de sa stratégie d’entrée  
sur le marché et relever les possibilités de  
se démarquer.

Dans l’élaboration d’une stratégie d’entrée sur le marché, il est essentiel qu’un détaillant tienne compte 
des questions pertinentes qui créeront un lien avec les inducteurs de valeur de base de ses clients. Les 
détaillants de cannabis doivent répondre à un certain nombre de questions importantes concernant la 
stratégie, le modèle d’exploitation, l’expérience client, les relations avec le gouvernement et les parties 
prenantes, la responsabilité communautaire et l’innovation continue afin de décrocher efficacement 
des parts de marché dès le début de la légalisation et de créer de la valeur pour la clientèle qu’ils ont 
choisie. Cela permettra aux organisations de s’établir dès le départ, de stabiliser leurs activités, de 
prendre de l’expansion et de faire croître leurs entreprises dans les années à venir.

• Comment allons-nous organiser 
nos activités pour qu’elles 
s’exécutent efficacement?

• Quels sont nos principaux 
indicateurs de rendement et 
comment allons-nous mesurer 
notre succès?

• En quoi consiste notre modèle de 
gouvernance? Est-il implicite ou 
explicite?

• Quelle expérience voulons-nous 
offrir dans chacun de nos canaux 
de livraison? Comment pouvons-
nous les combiner afin d’offrir une 
expérience intégrée de la marque? 

• Comment pouvons-nous tirer 
profit de l’analytique pour accéder 
aux consommateurs «branchés» 
d’aujourd’hui et créer un lien  
avec eux?
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Poser les bonnes questions

• Comment allons-nous 
mesurer notre incidence 
sociale?

• Y a-t-il des possibilités 
de partenariats 
communautaires 
stratégiques et, le cas 
échéant, quelles sont-
elles? 

• Comment pouvons-
nous faire participer les 
employés aux initiatives 
liées à la responsabilité 
communautaire et 
sociale? 

• Comment participerons-
nous aux activités 
éducatives 
communautaires? 

• Comment allons-nous 
entamer un dialogue 
constructif avec les 
principaux représentants 
communautaires 
et répondre à leurs 
principales inquiétudes? 

• Comment nous 
adapterons-nous 
aux préférences 
changeantes des 
consommateurs 
et à l’évolution 
des méthodes de 
consommation?

• Comment alignerons-
nous notre offre 
actuelle sur les 
principaux segments de 
croissance?

• Quel est le rôle de la 
technologie numérique 
et comment tirerons-
nous parti de la 
technologie pour 
améliorer la stratégie et 
l’expérience client?

• Avec qui devrions-nous 
nous associer pour 
mettre au point de 
nouveaux services à 
offrir à nos clients? 

• Quelle est notre feuille 
de route numérique?
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• Qui sont les principales 
parties prenantes? 
Pourquoi?

• Quels sont les moyens de 
communication appropriés 
avec le gouvernement et 
avec les principales parties 
prenantes? 

• Comment pouvons-nous 
établir des relations 
avec les principaux 
influenceurs afin qu’ils 
participent aux discussions 
sur les changements 
réglementaires futurs? 

• Quelles mesures mettrons-
nous en place pour assurer 
que les employés à tous les 
échelons de l’organisation 
respectent les lois? 

• Comment atténuerons-
nous les risques d’une 
modification réglementaire 
potentiellement 
défavorable? 
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• Comment allons-nous ravir nos clients, les 
récompenser et les fidéliser?

• Quels produits devrions-nous offrir et comment 
allons-nous nous assurer que la sélection de 
produits correspond aux demandes des clients? 

• Quelle est notre stratégie d’approvisionnement?

• À quoi ressemblera notre magasin et comment 
ce modèle appuie-t-il l’expérience client 
souhaitée? 

• Quels systèmes avons-nous mis en place pour 
nous assurer que les produits les plus populaires 
sont toujours en stock? 

• Quelles mesures pouvons-nous mettre en 
place pour que les employés deviennent des 
ambassadeurs de marque de l’expérience client? 

• Quelles sont les occasions d’offrir une expérience 
personnalisée?

• Comment pouvons-nous inviter les clients à 
formuler des commentaires et à les intégrer?

• Quels rôles nos employés, nos processus et 
nos outils jouent-ils dans la prestation d’une 
expérience client améliorée? 

• Comment et dans quelle mesure assurerons-
nous la formation du personnel de première ligne 
en ce qui a trait aux produits et aux clients?



04 Adapter le cadre de travail
Comprendre où vous vous situez et votre objectif

• Stratégie non officielle 
• Seule l’équipe de direction 

connaît la stratégie

• Stratégie documentée et acceptée
• Les membres de la direction à 

tous les échelons connaissent 
la stratégie, mais celle-ci n’a pas 
été communiquée au personnel 
de première ligne

• Stratégie détaillée et bien pensée, 
solidement alignée sur les valeurs 
de base du client cible 

• L’ensemble de l’organisation 
connaît la stratégie et celle-ci est 
adoptée par chacun des employés

• Le modèle opérationnel n’est 
pas documenté, mais une 
certaine connaissance de 
l’orientation existe au sein de 
l’organisation

• Modèle opérationnel établi et 
dont les éléments principaux 
sont bien définis

• Certaine variabilité dans 
l’application et la maturité des 
différents éléments

• Modèle opérationnel bien établi, 
communiqué et mis en œuvre

• Le modèle opérationnel est 
adaptable et résilient selon 
les changements fiscaux et 
réglementaires et l’évolution de la 
demande des consommateurs

• L’expérience client est de nature 
transactionnelle

• Le principe de l’expérience  
client existe, mais ses aspects 
ne sont pas mis en pratique 
uniformément par le personnel  
de première ligne 

• Une stratégie omnicanal est en 
place, mais la qualité de l’expérience 
client n’est pas uniforme entre les 
différents canaux

• Expérience client omnicanal et 
uniforme

• L’expérience client est uniforme 
sur toutes les plateformes de la 
marque

• Respecte les exigences de base 
en matière réglementaire et 
financière

• Respecte les exigences de base  
en matière réglementaire et 
pourrait les dépasser sur  
certains aspects

• Adapte le modèle aux changements 
réglementaires en temps voulu 

• À établi des relations avec les 
principales parties prenantes 
(propriétaires, leaders de la 
collectivité, etc.)

• Influenceur clé auprès des 
gouvernements et des principales 
parties prenantes de l’industrie 

• Prévoit les changements de 
façon proactive et apporte les 
modifications internes assez 
rapidement pour être prêt à 
accéder au marché dès le jour du 
lancement

• L’engagement communautaire 
et la responsabilité sociale ne 
font pas partie des priorités de 
l’équipe de direction

• L’engagement communautaire 
et la responsabilité sociale sont 
présents, mais les initiatives 
sont disparates et ne sont pas 
alignées sur la stratégie

• Profil actif au sein de la collectivité 
• Engagement dans des causes 

qui sont clairement alignées 
sur la stratégie et l’objectif de 
l’organisation

• Aucun programme d’innovation
• Les services travaillent en silo et 

collaborent peu entre eux

• La plateforme et les processus 
en matière d’innovation en place 
ne sont pas adoptés à l’échelle 
de l’organisation 

• Collaboration entre les fonctions

• L’innovation fait partie intégrante 
de la stratégie et de la culture de 
l’organisation

• La collaboration est encouragée et 
récompensée

• L’organisation est perçue comme 
un chef de file dans ce domaine

STRATÉGIE

EXPÉRIENCE 
CLIENT

RESPONSABILITÉ 
COMMUNAUTAIRE 
ET SOCIALE

INNOVATION 
OUVERTE ET 
COLLABORATION

Les détaillants doivent déterminer à quel stade du modèle de maturité ils se trouvent actuellement et la place 
qu’ils souhaitent occuper dans l’avenir. Les objectifs et stratégies des détaillants diffèrent selon que ceux-ci 
sont émergents, établis ou chefs de file. Il est donc important de comprendre d’abord à quelle étape vous vous 
trouvez dans le modèle de maturité pour pouvoir planifier et exécuter une stratégie d’accès au marché réussie.

CHEF DE FILEÉTABLIÉMERGENT
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MODÈLE  
OPÉRATIONNEL 
DYNAMIQUE

RELATIONS 
AVEC LES 
GOUVERNEMENTS 
ET LES PARTIES 
PRENANTES



05 Jeter les bases d’une 
réussite à long terme

La légalisation du cannabis pose un énorme défi et 
ouvre des possibilités immenses pour les détaillants 
au Canada. Les organisations qui réussiront à bien 
exploiter l’avantage d’être le premier sur le marché 
auront la chance d’établir leur nom et de devenir 
des acteurs clés de l’industrie du cannabis au fur et 
à mesure qu’elle évoluera au cours des prochaines 
années. En outre, ces entreprises bénéficieront 
d’un accès sans précédent à un marché plus grand 
alors que le reste du monde regardera le Canada 
faire son entrée sur un nouveau territoire jusque-là 
inexploré par un pays du G20. 

Les organisations doivent élaborer judicieusement 
leur plan d’accès au marché pour profiter 
pleinement de cette occasion, en tenant compte 
de la nécessité de se doter d’une stratégie solide et 
d’un modèle opérationnel dynamique, du potentiel 
d’offrir une expérience client différenciée, de 
l’importance d’établir des relations solides avec les 
parties prenantes et au sein des collectivités, et 

d’inculquer des valeurs d’innovation pour assurer 
la réussite à long terme. Les organisations dont le 
plan d’accès au marché comprendra ces éléments 
fondamentaux réussiront à s’approprier une part 
de marché dès le début de la légalisation, et à se 
maintenir en bonne position au fur et à mesure que 
l’industrie progresse.

Après tout, il n’est pas courant qu’une 
toute nouvelle industrie vienne 
bouleverser le secteur du commerce 
de détail et serve en même temps de 
tremplin aux entreprises canadiennes 
qui veulent tenter de devenir chefs de 
file sur la scène mondiale. 

Il ne tient qu’à vous de mettre toutes 
les chances de votre côté dès le début.
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Ce que nous pouvons faire
Les gammes de services intégrés d’EY sont à votre disposition

Services consultatifs
Le groupe Services consultatifs collabore avec vous pour passer de la réflexion à l’exécution; pour 
encourager l’innovation rentable et les écosystèmes numériques, pour promouvoir des stratégies 
d’innovation révolutionnaires, pour optimiser les capacités des organisations ainsi que pour stimuler 
la croissance et gérer le risque. Grâce à nos équipes diversifiées, notre connectivité mondiale et notre 
compréhension de vos enjeux sectoriels, nous vous aidons à cibler de meilleurs objectifs et à obtenir des 
résultats durables, de l’élaboration de la stratégie jusqu’à son exécution.

Services consultatifs transactionnels
Les professionnels des Services consultatifs transactionnels (SCT) d’EY travaillent en collaboration 
avec les clients pour les aider à prendre des décisions plus judicieuses et éclairées dans la gestion 
stratégique de leurs capitaux et de leurs transactions dans un monde en pleine évolution. En 
s’appuyant sur leur bagage de compétences, de connaissances et d’expériences uniques, nos 
professionnels des SCT peuvent vous fournir des conseils personnalisés qui répondent à vos besoins, 
de façon à vous permettre de bénéficier d’un avantage concurrentiel et d’offrir à vos actionnaires 
des rendements accrus, grâce à la prise de meilleures décisions en ce qui a trait à tous les aspects 
entourant le capital de votre entreprise.

Fiscalité
L’équipe Services de fiscalité peut vous guider dans un contexte fiscal et d’affaires en pleine évolution. 
Nos gens et nos ressources mondiales peuvent vous aider à élaborer et à mettre en œuvre des 
stratégies d’affaires rapidement et efficacement, selon des paramètres de responsabilité et de 
gouvernance stricts. Nous allions les connaissances techniques de la fiscalité du pays visé et les 
connaissances des dernières réalités régionales et mondiales pour répondre à vos besoins en matière 
de fiscalité et de présentation de l’information financière, et vous aider à atteindre vos objectifs en 
ressources humaines.

Certification
Les professionnels en certification renforcent la confiance des entreprises, des investisseurs et des 
organismes de réglementation quant à la validité des états financiers, l’information essentielle aux 
activités ou les processus. Nos services en certification ne se limitent pas qu’à l’audit et aux finances. Les 
professionnels en certification peuvent aussi aider les organisations à prendre des décisions éclairées en 
ce qui concerne la communication d’information sur les politiques environnementales, les systèmes de 
gouvernance et de gestion et les enquêtes sur la fraude, et la surveillance à exercer dans ces domaines.

Services 
consultatifs 

transactionnels

Fiscalité

Certification

Services 
consultatifs



Feu vert :  stratégie d’accès au marché de la vente au détail du cannabis au Canada   19

Communiquez avec nous
L’équipe multidisciplinaire d’EY constituée de professionnels des Services consultatifs peut prêter assistance aux 
détaillants et aux sociétés affiliées au fur et à mesure qu’ils progressent vers l’accès au marché, la stabilisation, la 
croissance et l’expansion. Pour en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons vous aider à stimuler la 
croissance de votre entreprise, veuillez communiquer avec l’un de nos professionnels suivants :

Auteurs

Lance Mortlock

Leader national, Stratégie 
lance.mortlock@ca.ey.com 
+1 403 206 5277

Monica Chadha

Leader nationale, Industrie du cannabis 
monica.chadha@ca.ey.com 
+1 416 943 3496

Jackie McPhedran

Conseillère, Stratégie 
jackie.mcphedran@ca.ey.com 
+1 403 206 5634

Services consultatifs, Stratégie

Jarod Thomson

Chef d’équipe senior, Stratégie (Prairies) 
jarod.thomson@ca.ey.com 
+1 403 290 4100

Annie Murphy

Chef d’équipe senior, Stratégie (Prairies) 
annie.murphy@ca.ey.com 
+1 403 206 5097

Fahim Kaderdina

Chef d’équipe senior, Stratégie (Ontario) 
fahim.kaderdina@ca.ey.com  
+1 416 943 2242

Jay Bailey

Chef d’équipe senior, Stratégie (Colombie-Britannique) 
jay.bailey@ca.ey.com  
+1 604 891 8206
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, 
services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les 
services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers 
les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des 
leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos 
engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un 
rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, 
nos clients et nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, 
ne fournit aucun service aux clients. 

Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

© 2018 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.

2626311 
ED None
La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication 
seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme 
exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions 
abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de 
votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à 
la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.

ey.com/ca/fr
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