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pour provoquer une 
transformation massive?
Réimaginer le Québec  
au-delà de la pandémie



Réimaginer le Québec au-delà de la pandémie

Table des 
matières

01
Sommaire

Page 2

03
Aperçu des  
entrevues

Page 7

05
Sommaire des 

entrevues
Page 12

02
Faits saillants  
des entrevues

Page 6

04
Faits saillants  
par secteur

Page 8

06
Conclusion

Page 29



1Réimaginer le Québec au-delà de la pandémie  |

Réimaginer le Québec au-delà de la pandémie
Quels seront les avantages concurrentiels du Québec de demain? Cette question représente  
bien les circonstances exceptionnelles que nous vivons présentement.

Pour créer une vision d’un Québec économique de demain qui fait rêver et pour découvrir les 
façons de créer de la valeur en ces temps de pandémie, EY, en collaboration avec QuébecInnove et 
le Réseau des Femmes d’affaires, a mené un sondage auprès des dirigeants d’entreprise d’ici. Les 
discussions ont permis de susciter des réflexions, découvrir les occasions à saisir, et célébrer les 
manières dont ils contribuent à développer le Québec de demain. 

Entre le 15 mai et le 21 août 2020, nous avons tenu des discussions avec plus de 30 leaders 
d’entreprise entourant les questions suivantes :

•   Quelles sont les occasions qui s’annoncent prometteuses pour le Québec sur le plan 
économique après la crise?

•  Quels sont les grands défis et enjeux?

•  Quels sont les principaux changements ou innovations requis pour augmenter la valeur 
pour les parties prenantes, et quels sont les principaux défis pour créer de la valeur en 
simultané pour l’ensemble des parties prenantes?

Déjà avant la pandémie, les leaders d’entreprise à l’échelle mondiale exprimaient clairement 
l’importance d’avoir une raison d’être pouvant rallier leurs parties prenantes. Et nous savons que 
les investisseurs font de plus en plus de choix en fonction de critères d’investissement responsable 
et demandent des engagements clairs sur certains sujets comme la diversité ou l’environnement. 
Notre initiative observe que ces tendances prennent forment ici aussi : de plus en plus d’éléments 
incorporels, comme le talent, l’innovation, la confiance, la culture et la gouvernance sont 
davantage au cœur des modèles d’affaires québécois.

Les résultats de nos discussions sont présentés dans les pages suivantes. Nous espérons  
qu’’ils sauront vous inspirer et de contribuer aux échanges au sein du milieu des affaires.

Anne-Marie Hubert
EY

Isabelle Foisy
QuébecInnove

Ruth Vachon
Réseau des Femmes 
d’affaires du Québec
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Sommaire
Réimaginer le Québec : agilité  
et détermination pour une 
reprise inclusive et durable

ous nous souviendrons longtemps de 2020. Du jour au lendemain, les priorités 
des entreprises ont été bousculées par la crise sanitaire de la COVID-19. La 
situation a accentué les pressions qui existaient déjà sur les entreprises et a 
forcé les dirigeants à accélérer la mise en œuvre de plans pour favoriser le 
changement au sein de leur organisation. À ce jour, nous avons été témoins  
de belles histoires de solidarité, d’agilité, d’innovation et de transformation.  
Mais quelle sera la suite? Comme le disait sir Winston Churchill : « Il ne faut 
jamais gaspiller une bonne crise ».

C’est dans l’objectif de mieux comprendre la vision de nos leaders au-delà 
de la pandémie qu’EY, le Réseau des femmes d’affaires du Québec (RFAQ) et 
QuébecInnove ont rencontré plus de 30 hauts dirigeants de plusieurs secteurs 
stratégiques de l’économie du Québec de mai à août 2020. 

En plus d’être une excellente dose d’inspiration, l’opinion des leaders nous amène 
à voir plus clairement les nouvelles possibilités créées par la pandémie dans 
leurs secteurs d’activité ainsi que pour la collectivité de façon plus générale. Les 
dirigeantes et les dirigeants ont également partagé leurs points de vue sur les 
enjeux à prévoir dans les prochains mois ainsi que sur la façon dont ils anticipent 
pouvoir continuer à créer de la valeur pour toutes leurs parties prenantes. Leurs 
constats offrent des lignes directrices nous permettant de réimaginer le Québec :  
certains constats communs ressortent de ces rencontres, notamment la 
numérisation des activités économiques, tandis que d’autres touchent des 
secteurs d’activité précis. 

“Il ne faut 
jamais 
gaspiller 
une bonne 
crise.
– Winston Churchill
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Les investissements numériques en priorité
La très grande majorité des dirigeants a mentionné, souvent à plusieurs reprises, que 
les investissements dans la numérisation de l’économie, notamment par l’intelligence 
artificielle, la robotisation et les infrastructures numériques, sont des occasions à saisir 
dès maintenant afin de les aider à sortir de la crise et de les propulser vers la relance. 

« Il y a un momentum et une volonté d’investir en productivité et de poursuivre la 
transformation numérique. Le timing et les motivations n’ont jamais été autant alignés »,  
a souligné Jean-François Gagné, président-directeur général d’Element AI.

Pour les dirigeants du domaine de la santé, ces investissements permettront non 
seulement de continuer le virage de la télémédecine, mais également de mieux 
connaître les patients afin de mieux les soigner dans l’avenir. 

Le commerce électronique ainsi que l’évolution de l’expérience client, qui sont 
intimement liés aux investissements numériques, sont au nombre des changements  
qui ont été accélérés par la crise, surtout selon les dirigeants œuvrant dans le 
commerce de détail ainsi que dans le domaine de la fabrication.

« La crise actuelle agit, en quelque sorte, comme un catalyseur. Elle nous permet 
d’accélérer la transformation dans plusieurs secteurs », a indiqué Mélanie Dunn, 
présidente et chef de la direction de Cossette.
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Solidifier les chaînes d’approvisionnement 
La crise causée par la pandémie doit également être une occasion pour simplifier 
et augmenter la résilience des chaînes d’approvisionnement des différents 
secteurs de l’économie, selon près des deux tiers des dirigeants qui ont participé 
à la consultation. Selon eux, les chaînes d’approvisionnement doivent intégrer 
davantage de composantes locales afin, notamment, d’encourager l’économie d’ici. 
Ceci est particulièrement important considérant un potentiel repli protectionniste 
de nombreux pays, ont-ils mentionné. Les dirigeants ont été nombreux à 
souligner cette particularité, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la 
construction, de l’immobilier commercial et de l’agroalimentaire.  

Selon Frédéric Dugré, président-directeur général de H2O Innovations :  
« Les partenaires d’approvisionnement locaux et l’accessibilité sont la  
clé pour assurer une stabilité et une résilience à long terme. » 

Responsabilité sociale et la gestion du talent
Les pratiques d’affaires plus responsables sont qualifiées comme de grandes 
occasions à saisir pour l’avenir, selon près de la moitié des dirigeants qui ont pris 
part à la consultation. 

Tout d’abord, les façons de recruter, gérer et conserver les talents seront des plus 
stratégiques dans un monde où le présentiel n’est plus la seule option. Et puisque ce 
monde s’oriente davantage vers le numérique, il faudra s’assurer que la relance est 
inclusive. Cela signifie de mettre des moyens en place pour que tous les Québécois 
(jeunes et moins jeunes) aient la chance de contribuer à la relance grâce à des 
outils technologiques. 

D’ailleurs, une grande proportion des dirigeants estime que le télétravail est là pour 
durer et que les technologies actuelles ont facilité son adoption et son efficacité.  
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Sur le plan environnemental, les dirigeants s’entendent pour dire que certaines façons 
de faire devront être revues et corrigées afin que la reprise soit réellement durable.

« C’est une occasion extraordinaire pour se réinventer et favoriser l’innovation, et ce, 
de façon beaucoup plus rapide qu’en temps normal : c’est apprendre, désapprendre et 
réapprendre en vitesse grand V et remettre en question tout ce qu’on croyait acquis », a 
indiqué Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge. 

Des défis à l’horizon
La crise économique causée par la pandémie de COVID-19 a des conséquences 
importantes et presque inquiétantes sur le niveau d’endettement des gouvernements, 
selon près du tiers des répondants aux entrevues. Selon eux, cela risque d’avoir 
un impact sur la capacité des gouvernements à investir dans l’avenir dans certains 
secteurs stratégiques. 

Les entreprises, elles aussi plus endettées et ayant moins de liquidités, risquent de 
continuer à subir les contrecoups de la crise à cet égard et d’investir moins, notamment 
en innovation, selon certains. 

Enjeu transversal dans l’économie avant la crise, la pénurie de main-d’œuvre spécialisée 
a également été mentionnée par de nombreux dirigeants lors des entrevues comme 
étant une préoccupation grandissante dans le contexte, notamment pour le réseau de la 
santé, mais aussi dans le domaine des technologies. 

Optimisme prudent malgré tout
Malgré les difficultés soulignées par les dirigeants, 
la grande majorité d’entre eux affiche un certain 
optimisme face à l’avenir. L’adaptabilité des entreprises 
ainsi que leur capacité à collaborer sont soulignées par 
plusieurs comme des sources d’espoir. 

« L’entrepreneur ne sait pas s’il va réussir ce qu’il 
entreprend : c’est un geste ultime d’optimisme. Cet 
optimisme entrepreneurial doit infuser l’environnement 
politique et fiscal », croit Peter Simons, chef de la 
direction de La Maison Simons. 

Êtes-vous prêt pour la suite?
Découvrez les faits saillants des entrevues par secteur ainsi que le point de vue de 
chaque participant, et soyez inspiré pour vos projets de relance les plus ambitieux!

Comme l’a dit Paulo Coelho, journaliste brésilien et célèbre auteur : « C’est une chose 
de penser que l’on est sur le bon chemin, une autre de croire que ce chemin est le seul. »

C’est une chose de penser que l’on est sur le bon 
chemin, une autre de croire que ce chemin est le seul. 
  – Paulo Coelho, journaliste brésilien et auteur célèbre

“
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Faits saillants 
des entrevues

Approche Les participants

Amina Gerba, présidente et fondatrice, Afrique Expansion et Laboratoires Kariliss

Sylvain Savard, fondateur et copropriétaire, Avianor

Julie Cusson, vice-présidente affaires publiques et corporatives, Boralex

Roger Plamondon, président, Broccolini

Francine Pomerleau, chef de la direction, Cendrex

Colin Worrell, directeur général, Québec, Colliers International

François-Pierre Moffet, chef des opérations, Connect&Go

Yves Dandurand, chef de la direction, Corporation Adfast

Mélanie Dunn, présidente et cheffe de la direction, Cossette 

Pierre Riel, vice-président principal et directeur national, Costco Canada

Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec

Jean-François Gagné, cofondateur et chef de la direction, Element AI

Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Énergir

Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l’Est du Canada, EY

Julien Depelteau, chef de la direction, Flexpipe

Véronique Tougas, présidente, Groupe Cambli

Marie-Line Beauchamp, chef de l’exploitation, Groupe MTY 

Harold Savard, chef de la direction, Groupe Novatech

Louis Roy, président, Groupe Optel

Frédéric Dugré, chef de la direction, H20 Innovation

Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction, Ivanhoé Cambridge

Peter Simons, chef de la direction, La Maison Simons

François Roberge, président-directeur général, La Vie en Rose

Véronique Proulx, Présidente-directrice Générale, Manufacturiers Exportateurs du Québec

Domenic Pilla, chef de la direction, McKesson Canada

Neil D. Fraser, président, Medtronic

Daniel Drapeau, chef de la direction, Miralis

Marc DeSerres, président, Omer DeSerres

David Goodman, chef de la direction, Pharmascience

Jean-Philippe Towner, vice-président exécutif et chef de la direction financière, Pomerleau

Robert Bellisle, chef de la direction, QSL

Isabelle Foisy, présidente-directrice générale, QuébecInnove

Ruth Vachon, présidente-directrice générale, Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Gaétan Desroches, chef de la direction, Sollio Groupe Coopératif

Questions 

1.   Quelles sont les occasions qui 
s’annoncent prometteuses 
pour le Québec sur le plan 
économique après la crise?

2.   Quels sont les grands défis  
et enjeux?

3.   Quels sont les principaux 
changements ou innovations 
requis pour augmenter la valeur 
pour les parties prenantes, et 
quels sont les principaux défis 
pour créer de la valeur en 
simultané pour l’ensemble des 
parties prenantes?

Aperçu

34 entrevues réalisées avec des PDG 
entre le 15 mai et le 21 août.

7 secteurs représentés 

• Pharma/santé
• Commerce de détail
• Technologies
• Immobilier et construction
• Énergie
• Services
• Fabrication
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Aperçu des 
entrevus

La transformation numérique déjà 
amorcée a vu son importance 
s’accélérer en temps de crise.  
L’urgence d’agir est maintenant.

Le télétravail est là pour de bon, 
et il faut continuer à outiller les 
gens pour favoriser leur succès 
personnel et celui des entreprises.

Revoir le besoin et l’aménagement  
des espaces en entreprise/magasin

Faire évoluer l’expérience client, 
notamment en  augmentant la 
proximité avec le client

Attirer, conserver et fidéliser 
les meilleurs talents dans une 
économie qui sera axée sur le 
savoir et qui devra être moins 
dépendante des autres

L’endettement des gouvernements

La résilience de la chaîne 
d’approvisionnement a été mise à 
l’épreuve. Les dirigeants considèrent  
que l’aspect local est de plus en  
plus important.

L’investissement technologique n’est 
plus une option : l’IA, l’automatisation 
et la robotisation sont la clé.

Tenir compte des aspects 
environnementaux dans toutes  
les décisions

Occasions

Création de valeur 
et innovation

Défis/enjeux
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Thèmes communs
• Miser sur une économie du savoir et  

conserver les compétences au Québec
• Faire le virage vers le numérique, notamment 

vers des soins offerts à distance
• Miser sur les résultats pour les patients

Participants
Amina Gerba,  
présidente et fondatrice,  
Afrique Expansion et Laboratoires Kariliss
Domenic Pilla,  
chef de la direction, McKesson
Neil D. Fraser,  
président, Medtronic
David Goodman,  
chef de la direction, Pharmascience

Pharma/santé

Thèmes communs
• Le commerce en ligne doit continuer  

à se développer
• L’expérience client doit être réimaginée
• Faire évoluer le modèle d’affaires  

est nécessaire
• Les entreprises doivent investir davantage  

dans l’automatisation et la robotisation,  
afin de continuer leur numérisation

Participants
Pierre Riel, 
vice-président principal 
et directeur national, 
Costco Canada
Marie-Line Beauchamp,  
chef de l’exploitation, 
Groupe MTY
Peter Simons,  
chef de la direction,  
La Maison Simons

François Roberge,  
président-directeur 
général, La Vie en Rose
Marc DeSerres,  
président,  
Omer DeSerres
Gaétan Desroches,  
chef de la direction, 
Sollio Groupe Coopératif

Commerce de détail
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Thèmes communs
• Accélérer la numérisation des entreprises
• Faire évoluer et simplifier la chaîne 

d’approvisionnement
• L’importance d’aborder les enjeux climatiques 

et la responsabilité sociale

Participants
François-Pierre Moffet,  
chef des opérations, Connect&Go
Jean-François Gagné,  
cofondateur et chef de la direction, Element AI
Frédéric Dugré,  
chef de la direction, H20 Innovation
Louis Roy,  
président, Groupe Optel

Technologies

Thèmes communs
• Investissements importants sur le plan de 

la robotisation et des technologies dans le 
domaine de la construction

• Les dirigeants doivent assurer une résilience 
au fil de la chaîne d’approvisionnement et se 
tourner vers le local.

Participants
Roger Plamondon,  
président, Broccolini
Colin Worrell,  
directeur général, Québec,  
Colliers International 
Nathalie Palladitcheff,  
présidente et cheffe de la direction,  
Ivanhoé Cambridge
Jean-Philippe Towner,  
vice-président exécutif et  
chef de la direction financière, Pomerleau

Immobilier et construction
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Thèmes communs
• Occasion unique pour une transition 

énergétique et une relance plus verte
• Hausse de l’investissement responsable
• Élaboration d’un cadre réglementaire  

favorisant l’innovation
• Avantages du télétravail pour l’environnement 

et la qualité de vie

Thèmes communs
• Assurer le développement des compétences et 

des programmes de formation pour continuer à 
répondre aux besoins du marché du travail

• Reconnaître que les besoins des entreprises, 
grandes et petites, sont différents et mettre en 
place des mesures adaptées qui favoriseront 
l’innovation à long terme

• Accompagner les entreprises dans leur 
transformation et les aider à ce que ce virage 
soit inclusif et durable

Participants
Julie Cusson 
vice-présidente affaires  
publiques et corporatives, Boralex
Denis Leclerc 
président et chef de la direction, Écotech Québec
Stéphanie Trudeau 
vice-présidente exécutive, Énergir

Participants
Mélanie Dunn  
présidente et chef de  
la direction, Cossette
Anne-Marie Hubert 
associée directrice,  
Est du Canada, EY
Isabelle Foisy 
présidente-directrice 
générale, QuébecInnove 

Veronique Proulx 
Présidente-directrice 
Générale, Manufacturiers 
et Exportateurs du 
Québec
Ruth Vachon 
présidente-directrice 
générale, Réseau des 
Femmes d’affaires  
du Québec

Énergie

Services
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Thèmes communs
• Accélérer la transformation numérique
• Faire évoluer l’expérience client
• Transformer la chaîne d’approvisionnement  

vers l’économie locale
• Investissements nécessaires dans l’intelligence 

artificielle et la robotisation pour augmenter  
la productivité

• Impliquer des employés dans la transformation
• L’endettement du gouvernement sera un enjeu 

post-crise

Participants
Yves Dandurand,  
chef de la direction, Corporation Adfast
Sylvain Savard,  
fondateur et copropriétaire, Avianor
Francine Pomerleau,  
chef de la direction, Cendrex
Julien Depelteau,  
chef de la direction, Flexpipe
Véronique Tougas,  
présidente, Groupe Cambli
Harold Savard,  
chef de la direction, Groupe Novatech
Daniel Drapeau,  
chef de la direction, Miralis
Robert Bellisle, chef de la direction, QSL

Fabrication



Avianor
Sylvain Savard, fondateur et copropriétaire

Afrique Expansion et Laboratoires Kariliss 
Amina Gerba, présidente et fondatrice
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“

Possibilités prometteuses
• Se concentrer sur les joueurs locaux et développer  

des partenariats durables

Enjeux et défis
• Une compétition de prix accrue à l’échelle mondiale
• La difficulté à attirer la main-d’œuvre spécialisée

Création de valeur et innovation
• Investir dans l’intelligence artificielle pour augmenter 

l’efficacité des activités et être plus concurrentiel
• Prêter une plus grande attention à l’aspect 

environnemental, peu importe le secteur

“Il faut commencer à voir les 
choses autrement. Le défi, 
c’est l’incertitude… ce n’est 
pas juste dans mon entreprise, 
c’est partout. Il y a une certaine 
imprévisibilité. Le Québec 
a un rôle à jouer et devra se 
réimaginer : il faut protéger 
l’investissement local et  
les investisseurs.

Possibilités prometteuses
• Meilleure intégration de l’intelligence 

artificielle et du numérique dans  
les activités

• Miser sur l’aspect local, autant en 
agroalimentaire qu’en tourisme

Enjeux et défis
• Le manque de main-d’œuvre et  

les restrictions de recruter le  
talent à l’international

• L’endettement gouvernemental
• Les entrepreneurs provenant de 

minorités visibles seront touchés  
par la réduction des investissements

Création de valeur et innovation
• Investir dans la formation professionnelle 

continue
• Agir davantage de manière responsable 

face aux enjeux environnementaux  
et sociaux

• Encourager les investissements étrangers

Les prochains mois seront certainement remplis de 
défis pour de nombreuses entreprises œuvrant dans des 
secteurs variés, et l’aéronautique ne fait pas exception. 
Malgré le contexte actuel, j’ai toujours confiance que 
les mois à venir seront source de renouvellement et de 
multiples défis qui nous forceront à nous réinventer, 
afin de favoriser une croissance à la hauteur de nos 
ambitions. Nous avons tous à cœur de poursuivre le 
rayonnement de notre industrie aérienne à l’échelle 
locale, nationale et mondiale.



Broccolini
Roger Plamondon, président

Boralex
Julie Cusson, vice-présidente affaires publiques et corporatives
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“

Il y a beaucoup 
d’opportunités, il faut juste 
savoir où les trouver. On 
est capable de contribuer 
au succès de la construction 
du nouveau Québec. 

Possibilités prometteuses
• Continuer d’investir dans les technologies : 

le Québec est déjà bien placé
• Encourager l’économie locale pour les  

éléments de la chaîne d’approvisionnement

Enjeux et défis
• Impacts sur la santé mentale et le 

maintien de la culture d’entreprise

Création de valeur et innovation
• Collaborer avec les actionnaires et 

partenaires pour faciliter le retour au 
travail et pour agir comme conseiller  
au gouvernement“

Pour la relance, les 
gouvernements et 
organismes publics seront 
les plus grands donneurs 
d’ordre dans l’économie. 
C’est une occasion 
historique pour eux 
d’inclure l’innovation  
et l’approvisionnement 
durable dans l’évaluation 
des appels d’offre.

Possibilités prometteuses
• Effectuer une vraie relance verte axée 

sur les innovations technologiques, 
économiques, sociales, etc.

• Agir sur la réduction des GES dans le  
nord-est du continent américain en 
favorisant l’interconnexion des réseaux 
électriques et la collaboration entre 
provinces et États

• Bénéficier de la flexibilité accrue offerte 
par le télétravail pour adapter le travail 
aux nouvelles réalités et réduire notre 
empreinte carbone

• Miser sur l’électrification des transports  
et la décarbonation de l’économie

Enjeux et défis
• Le poids de la dette sur les finances publiques 
• Le réflexe protectionniste accéléré par la crise
• La dévitalisation potentielle des centres 

urbains et en particulier de Montréal
• L’accentuation de la pauvreté et de la 

précarité chez les personnes vulnérables

Création de valeur et innovation
• Favoriser la croissance par des 

investissements responsables et durables
• Adapter les cadres réglementaires 

qui concernent les grands projets et 
la consultation publique à la réalité 
d’aujourd’hui afin de pouvoir innover 
davantage et de mieux inclure les  
parties prenantes



Colliers International
Colin Worrell, directeur général, Québec

Cendrex
Francine Pomerleau, chef de la direction
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“

“

Possibilités prometteuses
• Accélération du commerce numérique 

dans le secteur immobilier
• Réimagination de l’expérience client dans  

les magasins et les centres commerciaux

Enjeux et défis
• Impacts sur le secteur du commerce  

de détail
• Endettement gouvernemental

Création de valeur et innovation
• Intégrer une approche plus responsable 

aux activités, notamment sur le plan 
environnemental

• Pour se réinventer, il faut refléter 
la démographie moderne dans nos 
embauches et dans nos communications

Le contexte actuel nous 
permet d’établir de 
nouvelles manières d’agir, 
de nouvelles perspectives. 
C’est une occasion pour 
nous de miser sur la 
diversité lors de nos 
embauches et d’investir 
dans l’amélioration 
opérationnelle du secteur.

Le Canada a prouvé qu’il 
était un partenaire fiable, 
ce qui devrait créer des 
opportunités pour les 
manufacturiers québécois. 
Les Américains voudront 
réduire leur dépendance 
envers les produits de l’Asie. 

Possibilités prometteuses
• La transformation de la chaîne 

d’approvisionnement pour y inclure  
des fournisseurs locaux

• Accélération du commerce électronique

Enjeux et défis
• Montée du protectionnisme dans le monde
• Endettement élevé des gouvernements, 

alors que le taux de taxation est déjà haut
• Priorisation des investisseurs sur 

les projets qui ont des retours sur 
investissement à court terme

Création de valeur et innovation
• Investir dans le développement de 

l’intelligence de marché et dans 
l’automatisation industrielle

• Prioriser la formation continue  
des employés

“



Connect&GO
François-Pierre Moffet, chef des opérations

Corporation Adfast
Yves Dandurand, chef de la direction
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Possibilités prometteuses
• Certains changements seront accélérés.
• Il faut mettre l’accent sur l’augmentation 

de la productivité 
• Il y a davantage de communications  

avec l’ensemble des parties prenantes  
de l’industrie 

Enjeux et défis
• L’incertitude créée par la situation
• L’endettement des gouvernements
• Le système d’éducation qui ne s’est pas 

ajusté de manière optimale

Création de valeur et innovation
• Il y a davantage de communications 

et plus de collaboration avec les 
partenaires pour relever les possibilités 
les opportunités

• Nous avons pris l’initiative d’organiser 
des tables rondes avec les acteurs de 
l’industrie pour trouver des solutions  
aux enjeux actuels

• Nous désirons saisir les possibilités  
pour accéder à de nouveaux marchés 
potentiels grâce à des fusions et 
acquisitions 

La reprise se fera 
graduellement et à 
différentes vitesses,  
selon les secteurs. 
“

Possibilités prometteuses
• Accélération de la transformation 

numérique
• Réimagination de l’expérience client

Enjeux et défis
• Difficulté à faire de la planification  

à long terme

Création de valeur et innovation
• Se concentrer sur les investissements 

stratégiques et réinvestir 
continuellement pour innover

• Réaligner les activités avec la mission de 
l’entreprise et y impliquer les employés

Il faut repenser le modèle 
d’affaires. Chaque personne 
qui travaille dans une 
entreprise, c’est un décideur, 
un innovateur. Il va toujours 
y avoir des crises. Mais quand 
les gens se mobilisent, on 
passe au travers.



Cossette
Mélanie Dunn, présidente et cheffe de la direction 

Costco Canada
Pierre Riel, vice-président principal et directeur national
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“

“
Possibilités prometteuses
• La crise permet une redéfinition du rôle 

de l’État, ayant des retombées positives 
pour les entreprises et la société

• Reconnaissance de « nouveaux héros » 
et plus grande importance accordée à la 
logistique et au commerce électronique

• Levée de barrières dans plusieurs 
secteurs (p. ex., services financiers en 
ligne, télémédecine, travail à la maison)

Enjeux et défis
• Rétention du talent, alors que le marché 

de l’emploi se globalise progressivement
• Les politiques protectionnistes pourraient 

ralentir la croissance d’entreprises 
locales qui ont du succès hors Québec

Création de valeur et innovation
• Adopter des pratiques commerciales 

responsables (ESG)
• Réimaginer la proposition de valeur 

en mettant davantage l’accent sur la 
performance et l’efficacité 

La crise actuelle agit, en 
quelques sortes, comme un 
catalyseur. Elle nous permet 
d’accélérer la transformation 
dans plusieurs secteurs. Au 
sein même de nos entreprises, 
elle nous force à remettre en 
question nos valeurs, notre 
raison d’être et nos façons de 
faire. Il faut la voir comme une 
opportunité de faire mieux : on 
ne peut pas penser au négatif. 

Les employés représentent 
notre force. C’est eux  
qui portent des masques  
et qui aident les clients  
sur le plancher. Il faut 
prendre soin d’eux, ils  
sont notre avenir.

Possibilités prometteuses
• Rester fidèle à notre mission d’entreprise 

et s’assurer qu’elle colle aux attentes  
de la société

• Aider nos manufacturiers qui ont des 
produits en demande aux États-Unis

• Capitaliser sur le talent des individus, 
leur donner des défis et leur permettre 
de se démarquer

Enjeux et défis
• Gérer les coûts d’exploitation prend  

de l’importance vu l’augmentation  
des dépenses issues de la pandémie

• Ne faire aucun compromis sur le talent, 
ce sont nos gens qui trouveront les 
meilleures solutions, qui mettront les 
clients en confiance

• Ajuster l’expérience en ligne pour 
augmenter la  rapidité des livraisons, 
surtout de l’épicerie

Création de valeur et innovation
• Arrêter de regarder en arrière : centrer 

les énergies vers les possibilités et les 
projets porteurs

• Capitaliser sur le talent de tous nos 
employés pour trouver de nouvelles 
solutions en équipe



Element AI
Jean-François Gagné, cofondateur et chef de la direction

Écotech Québec
Denis Leclerc, président et chef de la direction

17Réimaginer le Québec au-delà de la pandémie  |

“

“

Il y a un élan et une 
volonté d’investir dans 
la productivité et de 
poursuivre la transformation 
numérique. Le « timing » et 
les motivations n’ont jamais 
été autant alignés.

Possibilités prometteuses
• Accélération du virage numérique  

des entreprises
• Ouverture sur le marché mondial  

en matière de main-d’œuvre
• Évolution de la chaîne 

d’approvisionnement pour la rendre 
moins profonde et plus locale

Enjeux et défis
• L’absence des contacts humains dans  

les entreprises peut être un enjeu  
pour l’écosystème.

• Rétention du talent et commercialisation 
de la recherche

Création de valeur et innovation
• Investir dans l’intelligence artificielle 

et l’automatisation pour augmenter 
sa productivité, et poursuivre sa 
transformation numérique

• La transformation des modèles d’affaires 
est une occasion de se pencher sur les 
enjeux climatiques.

Nous avons le savoir-faire et 
la créativité pour améliorer la 
qualité de vie des Québécoises 
et des Québécois et se 
distinguer dans les autres 
marchés. C’est ensemble que 
nous pourrons assurer une 
relance axée sur une économie 
plus verte et prospère.

Possibilités prometteuses
• Réduire l’empreinte carbone des produits 

et en faire la promotion seraient un atout 
concurrentiel, ici et ailleurs

• Attirer le talent en démontrant que 
l’entreprise a à cœur la qualité de vie  
de ses employés

• Miser sur la richesse de l’énergie 
renouvelable pour rendre les transports, 
les bâtiments et les entreprises plus verts

Enjeux et défis
• Aider les secteurs, notamment industriels 

et manufacturiers, à améliorer leur 
efficacité opérationnelle et leur bilan 
environnemental

• Surmonter les obstacles au commerce 
international qui pourraient freiner 
l’économie économie

• Maintenir une main-d’oeuvre active,  
en emploi ou en formation

Création de valeur et innovation
• Maximiser le potentiel des innovations d’ici
• Favoriser le rapprochement entre les 

secteurs, notamment industriels et 
manufacturiers, et les innovateurs en 
technologies propres

• Promouvoir le lien entre l’environnement 
et la santé publique



EY
Anne-Marie Hubert, associée directrice pour l’Est du Canada

Énergir
Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive
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“

“
Possibilités prometteuses
• Accélération du virage numérique  

des entreprises
• Augmentation de l’efficience énergétique
• Développer un réseau de production 

d’énergie renouvelable et de  
fournisseurs local

• Évolution du mode de travail

Enjeux et défis
• Difficulté pour les entrepreneurs d’ici  

de lancer de nouveaux projets dans le 
court et moyen terme

• Nouvelle réalité budgétaire et adaptation 
des plans en conséquence

Création de valeur et innovation
• Innovation intégrée à la stratégie  

de croissance de l’entreprise
• Attention portée à l’efficacité énergétique
• Amélioration de l’expérience client
• Alignement sur les pratiques d’affaires 

responsables (ESG)

La création de valeur à long 
terme, ça commence avec nos 
gens. En leur permettant de 
grandir de manière inclusive, 
nous les encourageons à 
réfléchir aux enjeux qui 
touchent les clients et à 
trouver des solutions.

Possibilités prometteuses
• Le Québec est un bassin de créativité, 

d’innovation et de technologie, qui est 
propulsé par le talent, son véritable moteur

• Il doit y avoir une prise de conscience à 
l’égard du développement durable et de 
l’impact environnemental de nos activités

Enjeux et défis
• Former la main d’œuvre et la jeunesse 

dans un contexte d’accélération 
technologique. L’accès à l’éducation 
représente un véritable défi

• Il existe une course pour s’approprier nos 
compétences en IA et en technologie

• Les marchés de financement doivent  
se transformer pour s’assurer que  
les investisseurs créent de la valeur  
à long terme

Création de valeur et innovation
• S’inspirer du modèle britannique pour 

créer de la valeur à long terme quand 
vient le temps d’investir et d’en mesurer 
l’impact sur la société

• Investir dans le talent pour créer un  
effet d’entraînement chez les clients

• S’intéresser aux données et aux 
considérations éthiques en découlent

Ce n’est pas parce que c’est 
difficile d’innover qu’il ne 
faut pas le faire. Dans notre 
cas, on va se transformer :  
pour rester pertinent et 
compétitif, il faut penser 
autrement.



Flexpipe Inc.
Julien Depelteau, chef de la direction

Groupe Cambli
Véronique Tougas, présidente
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“

“Tout le monde s’est initié 
aux outils technologiques 
de télétravail : la glace est 
brisée pour les employeurs 
qui trouvaient le tout 
inefficace. Au contraire, ils 
remarquent une croissance 
de la productivité. 

Possibilités prometteuses
• Sensibilisation du consommateur par 

rapport à l’achat local et augmentation 
des ventes

• Accélération du commerce en ligne
• Le télétravail permet de réduire le  

temps et les coûts de déplacement

Enjeux et défis
• Impacts majeurs de la crise sur plusieurs 

secteurs et rebond envisagé difficile
• Difficulté à concilier la famille et le travail

Création de valeur et innovation
• Augmenter l’efficacité des activités  

pour répondre aux besoins changeants 
des clients

• Impliquer les employés dans les  
projets d’entreprise

On est créatif au Québec : 
cette crise nous propulse 
sur la scène mondiale et 
nous permet de mettre nos 
meilleurs talents de l’avant.

Possibilités prometteuses
• Création de nouveaux marchés et 

occasion de diversifier les activités
• Réinvention de l’expérience client
• Investissements accrus dans les 

technologies et l’intelligence artificielle

Enjeux et défis
• Conséquences catastrophiques pour les 

entreprises et secteurs qui n’arrivent 
pas à se réinventer

Création de valeur et innovation
• Attention particulière au renouvellement 

stratégique, et aux investissements dans  
le 4.0 et dans les systèmes technologiques

• Diversification des activités pour créer 
de la valeur à long terme



Groupe MTY
Marie-Line Beauchamp, chef de l’exploitation

Groupe Novatech
Harold Savard, chef de la direction
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“

“
Possibilités prometteuses
• Les changements du comportement 

d’achat et de consommation amènent 
des opportunités sur le plan de la 
numérisation des activités, des services 
de livraison et de la vente au détail

Enjeux et défis
• Le télétravail touchera les restaurants et 

les commerces du centre-ville. Ceux-ci 
doivent se réinventer et faire partie de  
la solution pour attirer la clientèle

• Réimagination de l’expérience client : 
recréer une expérience « restaurant » de 
chez soi et adapter l’expérience physique 
pour respecter les normes sanitaires

Création de valeur et innovation
• Investir dans les technologies liées  

aux mégadonnées
• La communication est importante  

avec toutes les parties prenantes  
durant la crise

• Se tourner davantage vers les 
fournisseurs locaux pour approvisionner 
les activités

L’expérience client évoluera, 
certainement. Avec les 
mégadonnées, nous 
pourrons être à l’écoute 
de ce que le client veut. 
Toutefois, il faudra être  
plus vigilants que jamais 
pour assurer la sécurité  
des données. 

Possibilités prometteuses
• Encourager les achats locaux
• Accélérer le commerce en ligne
• Accélérer l’exportation

Enjeux et défis
• Nos habitudes de travail et de 

consommation vont changer à cause 
du télétravail : cela aura un impact  
sur de nombreux secteurs

• L’endettement élevé du gouvernement 
et des entreprises

Création de valeur et innovation
• Investir dans l’innovation, tout en 

collaborant avec les clients et les 
fournisseurs pour trouver de  
meilleures solutions

• Améliorer la communication avec  
les employés

• Diminuer le risque en augmentant 
l’automatisation des activités 

Nous devrons faire la 
réingénierie de nos 
processus et adapter nos 
systèmes informatiques 
pour la sécurité, les 
ventes en ligne, le 4.0 et la 
productivité. Nous devons 
nous réajuster aux nouvelles 
façons de faire.



Groupe Optel
Louis Roy, président

H₂2O Innovation
Frédéric Dugré, chef de la direction
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“

“

Les partenaires 
d’approvisionnement locaux 
et l’accessibilité sont la clé 
pour assurer une stabilité et 
une résilience à long terme.

Possibilités prometteuses
• Disposer d’un modèle d’affaires 

décentralisé et de partenaires locaux 
constitue un avantage, car cela permet 
de poursuivre les activités en cas de crise

• La réduction de l’espace bureau 
nécessaire au siège social

Enjeux et défis
• Bâtir des relations avec des cultures  

très différentes de la nôtre, sans 
rencontres physiques 

• Soutien aux clients dans leurs usines

Création de valeur et innovation
• Il faut faire attention à l’environnement 

et à une gouvernance plus responsable. 
Toutefois, les parties prenantes  
devront être prêtes à sacrifier des 
composantes financières

La capacité de s’adapter aux 
nouvelles façons de faire est 
la clé pour les entreprises. 
On n’entend plus le “non, 
on ne peut pas changer, 
c’est impossible”. Oui, c’est 
difficile, mais c’est possible. 
Le monde va éventuellement 
s’apercevoir qu’il y a du positif 
qui va ressortir de cette crise.

Possibilités prometteuses
• Une certaine déglobalisation : un retour 

aux achats et aux fournisseurs locaux. 
La crise a démontré qu’une chaîne 
d’approvisionnement complexe et 
internationale pose plusieurs problèmes

• Le virage vers le numérique et le 
télétravail vont s’accélérer

Enjeux et défis
• Le manque de capacité de financement 

des entreprises à la suite de la pandémie 
de COVID-19

• L’endettement du gouvernement,  
ce qui touchera la capacité financière  
des consommateurs et des entreprises  
à moyen terme

Création de valeur et innovation
• Croissance de l’agilité des entreprises  

et de leur capacité d’adaptation au 
contexte changeant

• Efforts mis dans la responsabilité sociale, 
en gardant en tête la sensibilité au prix 
que risque de ressentir le consommateur 
après la crise

• Adoption des technologies par les clients 
et fournisseurs



Ivanhoé Cambridge
Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction

La Maison Simons
Peter Simons, chef de la direction
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“

“Pour des organisations 
comme la nôtre, c’est une 
occasion extraordinaire  
de se réinventer et de 
favoriser l’innovation 
beaucoup plus rapidement 
qu’en temps normal : c’est 
apprendre, désapprendre et 
réapprendre en vitesse grand 
V et remettre en question tout 
ce qu’on croyait acquis.

Possibilités prometteuses
• Accélération du virage du commerce 

numérique et de la numérisation des 
chaînes d’approvisionnement chez les 
détaillants québécois

• Évolution du lieu de travail physique  
pour en devenir un centre de 
performance et de productivité

• Transformation de l’expérience visiteur 
au centre-ville

Enjeux et défis
• Augmenter la productivité des entreprises
• Inégalités sociales accentuées

• Réinventer certains modèles d’affaires 
qui n’ont pratiquement pas changé 
depuis des décennies 

Création de valeur et innovation
• Investir dans des projets durables, tant 

sur les plans social qu’environnemental
• Dynamiser les secteurs traditionnels en 

accélérant l’innovation et l’adoption des 
technologies et de l’intelligence artificielle

• Déployer plus d’efforts sur la 
responsabilité sociale des entreprises

L’entrepreneur ne sait  
pas s’il va réussir ce qu’il 
entreprend : c’est un geste 
ultime d’optimisme. Cet 
optimisme entrepreneurial 
doit infuser l’environnement 
politique et fiscal.

Possibilités prometteuses
• « Tout le monde est convaincu » :  

le virage numérique de l’économie  
et la robotisation ont une place plus 
grande au sein des entreprises

• Mouvement vers le commerce numérique
• Évolution des concepts fiscaux sur le  

plan intangible

Enjeux et défis
• Le plus grand frein au changement est 

toujours la résistance au changement
• Pour nous sortir de cette crise, chacun 

devra faire des sacrifices au profit de  
la collectivité

• Les enjeux opérationnels liés à 
l’accélération du commerce numérique 
sont à prendre en considération

Création de valeur et innovation
• Évolution des modèles d’affaires et des 

processus pour s’adapter à l’intangibilité 
et au nouveau contexte à long terme

• L’avenir de la productivité est le numérique
• Investir davantage dans le numérique 

et l’automatisation, avec l’objectif 
d’augmenter la qualité de vie de nos 
employés et de créer des emplois

• Il est important de voir une entreprise 
comme une communauté humaine



La Vie en Rose 
François Roberge, président-directeur général

Manufacturiers Exportateurs du Québec
Veronique Proulx, Présidente-directrice Générale
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“

“La technologie, c’est une 
roue sans fin. Dans le secteur 
du commerce de détail, c’est 
la clé : il faut renouveller nos 
technologies existantes et se 
questionner constamment 
sur nos façons de faire.

Possibilités prometteuses
• Accélération de la transformation numérique
• Les entreprises agiles et qui n’ont pas peur 

de se réinventer auront de nombreuses 
opportunités après la crise

• Évaluation de l’espace affecté au siège 
social compte tenu du télétravail. Il s’agit 
d’un point économique central pour 
plusieurs entreprises

Enjeux et défis
• Présence d’inégalités sociales pour de 

nombreuses années
• Endettement du gouvernement
• La gestion des liquidités est un enjeu 

important pour beaucoup de détaillants

Création de valeur et innovation
• Évolution de l’expérience client pour 

s’adapter aux nouveaux comportements 
d’achat

• Renouvellement des processus et des 
technologies internes pour augmenter 
l’efficacité et la productivité

• Entretien d’une chaîne 
d’approvisionnement simple et 
optimisation du transport de la 
marchandise pour réduire le risque

Possibilités prometteuses
• Augmenter les capacités de production 

dans les secteurs clés pour assurer 
l’approvisionnement de biens essentiels

• Revoir nos façons de travailler et de 
collaborer pour augmenter la productivité 
et l’engagement des gens

• Investir dans l’automatisation de la 
fabrication permet de respecter les mesures 
de distanciation physique

Enjeux et défis
• Rattraper le retard de productivité après 

le confinement qui a accéléré l’écart, ce 
qui nuit au secteur manufacturier

• Se déplacer à l’étranger est un défi, et 
devoir se confiner au retour l’est aussi

• Recruter des travailleurs étrangers malgré 
le taux de chômage plus élevé au Québec

Création de valeur et innovation
• Inciter les gouvernements à revoir leurs 

politiques d’approvisionnement
• Former les travailleurs pour les faire 

participer pleinement au virage numérique
• Aider les chômeurs des secteurs plus 

touchés par la crise à développer leurs 
compétences pour joindre les rangs du 
secteur manufacturier où les besoins  
sont grands

Pour les manufacturiers, 
le temps est venu de revoir 
leurs façons de travailler 
ensemble, de développer de 
nouveaux partenariats, voire 
de nouveaux produits. Nous 
livrons concurrence avec les 
entreprises d’ailleurs, pas 
entre nous. 



McKesson Canada
Dominic Pilla, chef de la direction

Medtronic Canada
Neil D. Fraser, président
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“

“L’accélération de l’utilisation 
du numérique pendant la crise 
a permis de faire des avancées 
incroyables... et il n’y aura pas 
de recul. Par exemple, nous 
avons fait valoir pendant 15 ans  
que les visites virtuelles avec un 
médecin devraient être permises. 
La pandémie de COVID-19 est 
arrivée et le dossier a débloqué 
en quelques jours.

Possibilités prometteuses
• Investir dans l’intelligence artificielle  

et le numérique, notamment en santé
• Explorer les nouvelles formes d’énergie

Enjeux et défis
• Plus que jamais, nous devons miser  

sur l’innovation en santé. 
• Nous avons vu le secteur de la santé se 

réorienter pour fournir des soins encore 
plus près du patient

• Des professionnels de la santé, comme 
le personnel infirmier et pharmacien, ne 
peuvent pas exercer leur profession dans 
toute l’étendue de leurs connaissances, 
ce qu’il faudrait changer

Création de valeur et innovation
• Nous devons repenser l’ensemble du 

système de santé afin que les fonds 
publics soutiennent encore mieux les 
soins aux patients et la santé de la société 

•  Nous pouvons nous inspirer de 
programmes de fidélisation issus d’autres 
secteurs, et nous ne devrions pas hésiter 
à apporter des changements significatifs

Possibilités prometteuses
• Mettre en œuvre des politiques 

innovantes axées sur le prototypage, le 
financement et l’adoption rapides en vue 
d’améliorer les soins de santé

• Tirer davantage profit de l’accord 
commercial entre le Canada et l’Union 
européenne

• Accélérer la transformation vers  
le numérique

• Diversifier de notre économie pour revoir 
le modèle d’intégration verticale (des 
ressources à la fabrication jusqu’au service)

Enjeux et défis
• Améliorer la collaboration entre le secteur 

public et le secteur privé

• Montréal est déjà une ville qui accueille 
plusieurs étudiants étrangers : il faut 
faciliter leur transition entre les universités 
et le marché du travail pour conserver les 
compétences ici et développer davantage 
notre économie du savoir

Création de valeur et innovation
• Développer des technologies, des services 

et des solutions qui amélioreront la 
satisfaction et les résultats des patients 
tout en améliorant la productivité du 
système de la santé

• Faire le virage vers des soins offerts de 
façon virtuelle / à distance, utiliser la 
robotique et personnaliser la médication 
offerte grâce à de meilleures connaissances 
liées à la génétique des patients

Comme pour les juridictions 
qui misent sur leurs 
ressources pétrolières, le 
Québec a une chance unique 
de miser sur ses ressources 
intellectuelles.



Omer Deserres 
Marc DeSerres, président

Miralis
Daniel Drapeau, chef de la direction

Medtronic Canada
Neil D. Fraser, président
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“

“
Possibilités prometteuses
• Il y a une accélération de la 

transformation numérique
• Le commerce électronique amène la 

diversification de l’offre et permet d’aller 
à la rencontre d’un nouveau segment  
de marché au moyen d’une réimagination 
de l’expérience client

• La capacité de collaboration à distance, 
avec nos employés et fournisseurs

Enjeux et défis
• La reprise inégale parmi les secteurs 

pourrait davantage nuire à certaines 
entreprises, dont Miralis

• Les contraintes liées aux voyages à 
l’international pourraient avoir un  
impact sur les capacités créatives

Création de valeur et innovation
• Encourager une chaîne 

d’approvisionnement locale afin  
de réduire le risque à long terme

• Intégrer des considérations 
environnementales à même son  
modèle d’affaires

• Investir dans l’automatisation et  
la robotisation, tout en assurant  
une communication constante avec  
les employés

On n’a jamais été aussi 
proche de nos clients  
et de nos  fournisseurs  
que depuis la crise. 

Le 25 mai a été comme une 
autre journée de Noël pour 
les détaillants de Montréal! 
Mais il faut continuer à 
conscientiser le public que 
les achats par le Web sont 
une bonne solution.

Possibilités prometteuses
• Continuer les investissements pour  

avoir un site Web performant
• Changer les façons d’exploiter les 

commerces pour un meilleur équilibre 
entre les achats en personne et en ligne

• Puisque tout le monde est capable de 
travailler à distance, revoir les besoins des 
sièges sociaux sur le plan de l’immobilier

Enjeux et défis
• Passer de l’idée à l’action pour 

encourager les consommateurs à acheter 
local : le soutien du gouvernement est 
nécessaire pour en faire la promotion

• Trouver de nouveaux marchés pour 
profiter pleinement du pouvoir du Web

• Changer le rapport locateur et locataire 
en faisant évoluer la structure de prix

Création de valeur et innovation
• Avoir le bon mixte de produits en 

magasin et sur le Web, car les deux 
plateformes ne travaillent pas de la 
même façon

• Le libre-service semble avoir bien 
fonctionné pendant la crise. Il faut revoir 
la façon de continuer à offrir du service  
à la clientèle



Pomerleau
Jean-Philippe Towner, vice-président exécutif et  
chef de la direction financière

Pharmascience
David Goodman, chef de la direction
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Une clé du succès est la 
collaboration entre tous 
les acteurs de la chaîne de 
valeur, dans un contexte 
où les valeurs sociales et 
économiques deviendront 
intrinsèquement liées.

Possibilités prometteuses
• Nette amélioration de performance 

lorsque tous les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement collaborent

• La numérisation du secteur de 
l’immobilier et de la construction

• Investissements du secteur public  
pour mettre à jour nos infrastructures  
et bâtir le Québec de demain

Enjeux et défis
• Continuer de mobiliser les équipes,  

et maintenir la culture et les valeurs  
dans un cadre de travail virtuel

• La santé et sécurité au travail est la 
priorité pour l’entreprise et ses employés

• Les dirigeants doivent assurer une  
résilience de la chaîne d’approvisionnement

Création de valeur et innovation
• Le développement durable, c’est 

un devoir pour les citoyens et les 
entreprises. Il faut réduire notre 
empreinte écologique

• Collaboration accrue avec les clients  
au moyen de solutions intégrées 

• L’innovation est un investissement  
dans l’avenir

Un vaccin pour la COVID-19 
est l’une des choses qu’il 
nous manque présentement. 
Pour continuer à créer de la 
valeur pour nos collectivités, 
il est important de continuer 
à miser sur la recherche 
et le développement, et de 
valoriser ces efforts, pour 
être prêt à faire face aux 
autres éventualités dans le 
secteur de la santé. 

Possibilités prometteuses
• Augmenter la fabrication locale pour 

réduire notre dépendance aux autres
• Maximiser tout le savoir que nous  

avons au Québec afin de conserver  
les compétences ici

Enjeux et défis
• Gérer un budget déficitaire et composer 

avec l’augmentation de la dette
• Dans l’avenir, les gouvernements devront 

dépenser différemment et sagement

Création de valeur et innovation
• L’innovation permettra d’augmenter  

la confiance des clients envers les 
produits pharmaceutiques

• L’innovation augmentera la fiabilité  
de l’approvisionnement des produits

• Bien que la planète soit le terrain de 
jeu de ce secteur, l’innovation accroîtra 
la contribution des entreprises à notre 
marché local



QSL
Robert Bellisle, chef de la direction

QuebecInnove
Isabelle Foisy, présidente-directrice générale
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Possibilités prometteuses
• Changer la dynamique de la gestion  

des ressources humaines : être centré 
sur l’humain pour contrer les effets  
de la distanciation

• Miser sur la transformation numérique
• Mettre de l’avant des secteurs plus jeunes, 

comme celui des énergies renouvelables

Enjeux et défis
• Pérenniser les nouvelles pratiques : 

éviter de ramener les gens où ils étaient 
avant la COVID-19

• Puisque le télétravail se poursuivra, le 
gouvernement devra revoir les services 
et les infrastructures

• Soutenir les fleurons québécois

Création de valeur et innovation
• L’innovation pourra prendre place au  

sein d’entreprises dont les valeurs et  
les stratégies sont bien alignées, et 
lorsque les parties prenantes font  
preuve de flexibilité

On n’a pas le luxe de 
s’acheter du temps pour 
faire le virage numérique. 
Gérer la crise est une 
tactique… il ne faut pas 
perdre de vue la vision  
de l’entreprise.

Possibilités prometteuses
• Un contexte unique pour investir 

massivement dans l’innovation
• La collaboration entre tous les acteurs 

de l’écosystème de l’innovation a été 
exemplaire au cours des derniers mois

• Les nouveaux impératifs d’affaires : santé 
mentale au travail, inclusion, diversité, 
place des femmes et environnement

Enjeux et défis
• Le manque de liquidités des entreprises
• L’incertitude globale qui tempère la prise 

de risque des entrepreneurs

• La disponibilité de la main-d’œuvre 
spécialisée 

• Les partenaires financiers doivent être 
plus flexibles afin de permettre aux 
entreprises de continuer à innover

Création de valeur et innovation
• La gouvernance doit inclure l’innovation 

comme facteur de croissance à long terme
• Il faut mesurer l’impact des 

investissements en innovation pour  
mieux se comparer et corriger les lacunes

• L’éducation supérieure doit s’adapter  
au marché du travail et aux entreprises

Les entreprises ont trop 
longtemps tenté de  
travailler seules. La crise  
est une opportunité pour 
elles et pour nous tous 
d’instaurer une culture  
de la collaboration forte  
et de faire de l’innovation 
une priorité collective. 



Sollio Groupe Coopératif 
Gaétan Desroches, chef de la direction

Réseau des Femmes d’affaires du Québec
Ruth Vachon, présidente-directrice générale
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On a prouvé que les 
technologies sont capables 
de nous aider. J’ai constaté 
un changement de mentalité 
énorme sur le plan du 
télétravail… La résistance  
a disparu.

Possibilités prometteuses
• Soutenir la régionalisation de l’immigration
• Être proactif face à la consommation  

qui se déplace vers le Web

Enjeux et défis
• Accroître l’autonomie alimentaire et 

l’appui soutenu aux exportateurs,  
par des investissements dans la 
transformation alimentaire

• Développer la vitalité des régions 
notamment en misant sur un 
déploiement accéléré des infrastructures 
de télécommunications

• Encourager les citoyens à acheter 
localement

Création de valeur et innovation
• Se réinventer et augmenter la 

productivité grâce à la robotique  
et l’intelligence artificielle

La relance permet aux 
grandes entreprises de 
diversifier leur chaîne 
d’approvisionnement 
en intégrant davantage 
d’entreprises à propriété 
féminine. Même une 
petite transaction est un 
geste significatif pour leur 
permettre de contribuer 
pleinement à l’économie.

Possibilités prometteuses
• Continuer à provoquer des changements 

de pensées et exploiter des idées 
originales, innovantes et créatives liées aux 
nouveaux besoins apparus pendant la crise

• Développer davantage de partenariats 
et la solidarité entre les femmes 
entrepreneures

• Élargir le bassin de main-d’œuvre qualifiée

Enjeux et défis
• Aider les entreprises à récupérer des 

clients et en recruter d’autres (surtout 
dans les secteurs à risque fortement 
représentés par des femmes)

• Exporter quand les frontières sont 
fermées, ce qui ajoute de la complexité  
à ce qui était déjà un défi pour les PME

• Assurer la transition en douceur lorsque 
le soutien gouvernemental prendra fin

Création de valeur et innovation
• Sensibiliser les parties prenantes aux 

bénéfices d’une économie responsable  
et représentative de la société  
(p. ex. diversité des fournisseurs)

• Avoir accès aux données sur les 
entreprises à propriété féminine  
et mesurer leur croissance
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Conclusion
Maintenant que la première vague de la pandémie 
est derrière nous, le moment est venu d’en tirer 
des leçons. En effet, les derniers mois ont été sans 
contredit une expérience révélatrice pour tous les 
secteurs au Québec. Ce qui pouvait attendre il n’y a 
pas si longtemps ne peut plus attendre.

Tous les participants à cette enquête sont unanimes 
au sujet des occasions que peut générer la relance  
de l’économie. La reprise économique n’aura de sens 
que si la relance aura été réfléchie et dynamique,  
sous le signe de l’innovation et de l’adoption de 
nouvelles façons faire.

Chacun de nous a le pouvoir d’être un agent de 
changement. Nous apprenons, nous grandissons et 
nous devenons meilleur de jour en jour. Évidemment, 
d’autres changements sont attendus. Les secteurs et 
les entreprises qui feront preuve d’agilité et qui seront 
aptes à se transformer tireront leur épingle du jeu 
dans la nouvelle normalité. 

Merci à tous les chefs d’entreprise qui ont contribué 
à cette publication. Ils ont en commun le courage de 
diriger avec conviction et une vision pour mener à des 
résultats extraordinaires.

Poursuivez la réflexion
La pandémie de COVID-19 a provoqué des 
changements qui semblaient impensables il y a 
quelques mois. Pour bien comprendre les répercussions 
de la pandémie, il faut rester à l’affût des risques et 
tirer des leçons d’un large éventail de domaines. EY a 
consulté plus de 100 professionnels d’expérience du 
monde entier pour élaborer une vision à long terme, 

imaginer l’impensable et, surtout, déterminer les 
mesures que doivent envisager les chefs d’entreprise 
lorsqu’ils pensent à l’avenir. 

Consultez la publication d’EY : Au-delà de la 
COVID-19 : Définirez-vous la nouvelle normalité ou 
en serez-vous l’observateur?
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