
Elles racontent une autre histoire
FEMMES AUTOCHTONES

Anne-Marie Hubert donne le ton
RÉDACTRICE EN CHEF INVITÉE

Autre temps, autres mœurs 
LES MILLÉNARIAUX AU TRAVAIL
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Les femmes ont été au cœur de cette évolution. Pourquoi ? Certaines 

études se sont penchées sur la question. Voilà tout juste deux ans, les 

données TGI Europe de Kantar Media démontrent que, malgré toutes 

les évolutions dans les tendances de consommation, les femmes 

restent en moyenne, à plus de 80 %, les principales responsables des 

achats dans les foyers (Univers : 21 520 femmes de 18 à 60 ans en 

France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni). Un pouvoir 

immense, mais un pouvoir sous-estimé. Car ce chiffre illustre à quel 

point il est possible pour les femmes de faire fléchir les entreprises par 

leurs décisions quotidiennes. 

Bien sûr, les femmes sont loin de former un bloc monolithique ou 

un groupe homogène. Certaines sont sensibles à l’environnement, 

certaines veulent acheter sans trahir leurs idéaux, d’autres doivent 

décider en fonction du prix. Celles qui peuvent se le permettre 

optent pour un luxe de genre nouveau : la décroissance de leur 

consommation, l’achat local, la livraison de paniers bio, le choix de 

sacs à main confectionnés par une jeune designer du quartier, ou 

de shampoings sans bouteilles 100 % biodégradables. La majorité 

des consommatrices sont en réalité, comme les hommes, sensibles 

à un ensemble de facteurs et achètent en fonction d’une matrice 

décisionnelle complexe qui échappe encore un peu aux calculs de 

l’intelligence artificielle. 

Il en va autrement dans les pays où des travailleurs sous-payés ont 

confectionné pendant plusieurs décennies mille et un petits et gros 

accessoires vendus ici par les grandes chaînes. Accessoires et objets 

de convoitise que ces travailleurs veulent désormais pouvoir s’offrir, 

alors que l’économie dans laquelle ils évoluent se développe avec 

l’apparition de classes moyennes. Un décalage qui est matière à 

davantage de réflexion encore. 

Ici et ailleurs, les décisions d’achat confèrent un incontestable 

pouvoir aux consommateurs. Leurs choix délimitent les contours de 

la production de richesse et de l’économie dans lesquels ils vivent. 

Les Walmart et Dollarama de nos centres commerciaux ont fort à faire 

pour convaincre en matière d’environnement, d’acceptabilité sociale, 

d’équité, et de générosité de marque. Parce que l’information voyage 

plus que jamais, ces enseignes sont sous surveillance. Le message de 

Laure Waridel a pris des années à percoler. Mais cette conscience du 

pouvoir lié aux choix de consommation est avérée au Québec et dans 

les économies les plus riches, où les acheteurs peuvent se permettre 

de penser à l’impact sociétal de ces petits désagréments qui donnent 

mauvaise conscience. Certaines entreprises, qui offrent déjà des choix 

responsables, l’ont bien compris. À bon entendeur, salut.  •

« Acheter, c’est voter » : Laure Waridel, femme inspirante, cofondatrice 
d’Équiterre, et aujourd’hui écosociologue et professeure associée à l’UQAM, 
interpellait ainsi les Québécois en 2005 face à leurs choix de consommation. 

C’était il y a bientôt 15 ans. À l’époque, Laure Waridel voulait attirer 
l’attention des consommateurs sur la provenance du café qu’ils achetaient. 
Elle documentait dans son livre l’impact de ces choix sur la vie de milliers  

de gens, de familles et de communautés. On était au début de la 
sensibilisation pour un commerce équitable, standard aujourd’hui répandu. 
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La rédaction  
se mobilise pour  
le développement 
économique au féminin

Depuis le retour de Premières en affaires en 2017, 

le magazine papier se retrouve dans plusieurs 

bibliothèques du Québec. Premières en affaires 

est maintenant diffusé en kiosque et dans plusieurs 

librairies. Pour connaître les points de vente du 

magazine, on écrit à info@premieresenaffaires.ca 

  Lors du déjeuner sur la conciliation travail-famille à Montréal,  

le 15 avril, Marie Grégoire salue Carter qui est venu accompagner 

son papa, Maximilien Roy, l’un des panélistes de l’événement. 

  La nouvelle grille graphique du magazine a eu du succès.  

Karine Bellerive, notre designer, découvre la mise en page du 

magazine de l’hiver. C’est elle qui signe la nouvelle image de 

Premières en affaires.

  Agnès Alba (à gauche) et son équipe 

donnent un coup de main à l’accueil pour  

la soirée de lancement du numéro de l’hiver, 

le 6 février dernier. Agnès anime les médias 

sociaux de Premières en affaires avec brio.  

Elle a piloté la refonte du site Internet  

au cours des derniers mois. 

  Annie Bourque, Déborah Levy et Marie Grégoire se consultent 

souvent pour discuter des thèmes du magazine. Cette complicité est 

précieuse.
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La conception de la nouvelle grille graphique du magazine a été 

réalisée avec l’appui du gouvernement du Canada.
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EN BREF EN BREF

+ DE FLEXIBILITÉ 
D’après une étude menée par Indeed sur le travail à distance, 

47 % des employés aimeraient pouvoir travailler à distance, 

même si la majorité des employeurs n’est pas encore à l’aise 

à laisser les employés vaquer à leurs tâches en télétravail. Les 

études sont pourtant unanimes. Un employé travaille mieux au 

calme, et gagne en rentabilité quand il n’a pas à passer une à 

deux heures pour se rendre au travail. Fondée par Geneviève 

Provencher, l’entreprise Flow ressources humaines veut devenir 

une plateforme de référence pour les candidats qui cherchent 

à réaliser leur potentiel dans des entreprises dites « flexibles ». 

Le site Web permet de concrétiser des synergies à l’ère du 

travail 2.0. Sur myflow.ca, les candidats et les employeurs 

flexibles peuvent se retrouver sur un fil d’affichage de postes. 

La demande est grande. En moins d’un mois, le site a reçu 

plus de 5000 visiteurs uniques et atteint une portée de près de  

40  000 personnes sur les réseaux sociaux. Les temps changent. 

Pour un nouveau départ > 

myflow.ca 

Partage 

La troisième édition de la campagne de collecte de fonds 

Mon sac pour toi est officiellement lancée. À l’initiative de la 

Fondation Y des femmes de Montréal et du YWCA Québec, la 

solidarité féminine est mise à l’honneur pour aider des femmes 

en situation précaire. Depuis le mois d’avril, la campagne se 

décline sur les réseaux sociaux avec le défi « plus d’un tour 

dans mon sac ». Mon sac pour toi prend aussi la forme d’un 

encan en ligne pour miser sur des sacs à main griffés de 

seconde main. Accessible au grand public du 14 au 19 juin, 

la plateforme monsacpourtoi.com est aussi un véhicule pour 

recueillir des dons en argent ou des sacs à main griffés. 

Plus d’info >

monsacpourtoi.com

743 J’aime

Soyez la première à commenter

Aimez Commentez Partagez

CoeffiScience
2 853 abonnés

UNE QUESTION  

DE CHIMIE 
Chimie, pétrochimie, raffinage  
et gaz : des industries réservées  
aux hommes ? 

D’après CoeffiScience, un organisme qui s’efforce depuis  

25 ans d’attirer de la main-d’œuvre dans le secteur, la réponse 

est oui. Au fil d’un rapport qui analyse la place des femmes 

dans ces métiers au Québec, les données démontrent que 

seuls 30 % des emplois sont occupés par des femmes dans le 

secteur. Quant aux métiers les mieux rémunérés, la proportion 

est à peine de 17 %. L’industrie de la chimie, de la pétrochimie, 

du raffinage et du gaz regroupe plus de 600 entreprises de 

plus de 20  000 professionnels au Québec, un levier de richesse 

encore important dans la province, malgré l’engouement pour 

une économie plus verte. CoeffiScience mène une campagne 

de sensibilisation pour recruter davantage de femmes dans un 

contexte où la pénurie de main-d’œuvre devient un défi pour 

tous les employeurs.
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LE CHIFFRE 
D’après un sondage réalisé pour l’Ordre des administrateurs 

agréés, 80 % des dirigeants interrogés par Léger considèrent 

l’intégration des immigrants compétents comme une 

priorité pour favoriser la croissance économique dans un 

contexte de plein emploi. La majorité des professionnels 

qui ont répondu à l’enquête estime que les immigrants sont 

généralement encouragés à poursuivre leur carrière dans des 

postes de gestionnaires au Québec. La reconnaissance de 

l’équivalence des diplômes et certaines différences culturelles 

demeurent encore des obstacles à ce cheminement dans les 

entreprises. L’Ordre des administrateurs agréés a bénéficié 

du soutien du Conseil emploi Montréal pour créer un kit de 

meilleures pratiques afin de favoriser davantage l’accès des 

immigrants à des postes de cadre. 

Plus d’info> 

adma.qc.ca 

Dans les pas  
d’une ambassadrice 
Organisation non gouvernementale à vocation internationale, 

Business Professional Women est mieux connue sous l’acronyme 

BPW. Fondé dans les années 1930, ce réseau siège à Genève 

et regroupe aujourd’hui plus de 30 000 femmes d’affaires dans 

plus de 90 pays. Lancé en 2017, le chapitre BPW-Montréal a 

organisé une vingtaine de rencontres avec des personnalités 

du milieu des affaires et plusieurs figures de la diplomatie 

internationale. BPW-Montréal a récemment mené une 

campagne pour permettre à trois jeunes femmes de la relève 

d’accompagner les ambassadrices de la France, du Pérou 

et de la Moldavie au Canada, dans leur quotidien, pendant 

une journée. Cette année, la lauréate passera la journée du 

3 juin 2019 en compagnie d’Isabelle Hudon, ambassadrice 

du Canada en France et instigatrice du mouvement l’Effet A. 

Son séjour en France sera ponctué de rencontres avec des 

dirigeants de la Ville de Paris et du Secrétariat d’État chargé de 

l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre 

les discriminations. 

Plus d’info >

bpwcanada.com   bpwmontreal.com
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Ces femmes se démarquent par les réalisations  
qu’elles ont menées de front à différentes étapes  
de leurs carrières. Voici quatre profils qui ont la cote. >>>

Isabelle Grenier prend la direction d’Universitas, joueur clé dans le secteur des régimes enregistrés 

d’épargne-études (REEE). Reçue au Barreau du Québec en 1992, elle a dirigé le service juridique 

de la société pendant près de 20 ans. Universitas gère aujourd’hui plus de 1,4 milliard d’actifs et 

a dû faire face à une controverse liée au changement de critères pour assouplir les conditions de 

paiement aux enfants des épargnants. Dès l’automne 2018, avant sa nomination comme présidente-

directrice générale, Isabelle Grenier, qui occupait alors le poste de vice-présidente exécutive, a géré 

la situation avec tact en répondant aux questions des médias. Le changement de garde survient alors 

que Gaston Roy prend sa retraite après avoir dirigé l’entreprise pendant plus de cinq ans. Isabelle 

Grenier a fait une déclaration de bon augure à l’occasion de ce nouveau départ : « Universitas est à un 

tournant historique et c’est avec assurance que j’envisage l’avenir de l’organisation. » Voilà qui est dit. 

Isabelle Grenier
UNIVERSITAS

Oursons au prosecco, crocodiles végétaliens au matcha : Squish, c’est une grande variété de bonbons 

de haute qualité aux saveurs et aux formes uniques. Scientifique de formation, c’est l’amour pour 

le thé de la fondatrice, Sarah Segal, qui la pousse à devenir responsable du développement de 

produits chez DAVIDsTEA ; elle décide ensuite de mettre sur pied sa propre entreprise en 2014. Cette 

fille d’entrepreneur se lance alors dans la confection de friandises. Depuis, l’idéatrice et son équipe 

s’amusent à satisfaire leur clientèle en proposant une vaste gamme de produits originaux, pour la 

plupart végétariens ou végétaliens. Les bonbons aux emballages ludiques sont même distribués chez 

Harrods à Londres. L’augmentation des ventes en ligne et une entrée sur le marché américain sont 

à prévoir pour les prochaines années. Sarah Segal carbure à l’innovation et à l’apprentissage. Cette 

recette lui réussit. 

Sarah Segal
SQUISH

Diplômée en design de mode, Nathalie Jourdain fonde Cœur de Loup sur un coup de tête. Elle 

commence par un défilé, comme ça, juste pour le plaisir. L’aventure se transforme rapidement en 

une véritable affaire de prêt-à-porter 2.0. Cœur de Loup commercialise une ligne de vêtements pour 

femmes, entièrement confectionnés à Québec, qui offre des pièces taillées sur mesure pour habiller 

tous les types de corps, les vrais. Pas seulement les silhouettes de mannequins. Ce que Nathalie aime, 

ce n’est pas fabriquer des vêtements, mais habiller les gens. La designer aligne quotidiennement son 

travail sur des valeurs de consommation durable et de respect de la diversité corporelle. Cœur de 

Loup prend de l’ampleur et Nathalie souhaite que ça continue longtemps encore, mais que ça reste 

familial. Au programme ? Peut-être des collaborations éphémères et des robes de mariées. Infiniment 

rafraîchissant. 

Nathalie Jourdain 
CŒUR DE LOUP

Laura Boivin pratique le droit des affaires avant de devenir PDG de l’entreprise Fumoir Grizzly, basée à 

Québec. La polyvalence et l’aptitude à poser les bonnes questions restent ses meilleures armes dans 

la gestion de son entreprise aujourd’hui. Pour être en mesure de percer un marché alimentaire très 

compétitif, l’entrepreneure fait le choix de développer de nouveaux produits. C’est cette innovation 

qui explique le succès des saumons fumés et autres délices de la mer commercialisés par Fumoir 

Grizzly. Laura Boivin consacre d’importants investissements à la recherche et au développement, pour 

pallier les risques liés à la transformation alimentaire. Elle aspire aujourd’hui à diversifier les territoires 

de distribution et à continuer à offrir, de façon responsable, de plus en plus de produits sans faire de 

compromis sur la qualité. Encore une bonne idée.Laura Boivin
FUMOIR GRIZZLY

EN VUE 

AU PROFIT DEUN ÉVÉNEMENT SIGNÉ

PRÉSENTE

La première édition du cocktail des présidentes  

est présentée par Desjardins, en collaboration  

avec Premières en affaires et le Y des Femmes  

de Montréal. L’événement est organisé par  

RJV Communications. 

POUR DEVENIR  

PARTENAIRE OFFICIEL > 

RJV Communications

rjv@rjvcom.com 

514 875-1353 poste 205

BILLETS > 

250 $ par personne

Table cocktail avec un lot de  

10 billets pour 2  750 $

LE COCKTAIL  
DES PRÉSIDENTES  

2019
La première édition annuelle du cocktail des présidentes  
aura lieu le mardi 10 septembre 2019, de 18 h à 21 h dans les salles 
de la coopération du complexe Desjardins. 

Rendez-vous annuel des femmes d’affaires et dirigeantes, le cocktail 
célèbre le rôle croissant des femmes dans la vitalité économique  
du Québec. 

L’événement permettra de soutenir les services employabilité 
offerts par le Y des femmes Montréal et se tiendra en présence 
de Marie-Huguette Cormier, première vice-présidente chez 
Desjardins, Marie Grégoire, éditrice de Premières en affaires, 
et Mélanie Thivierge, présidente-directrice générale du Y des 
femmes de Montréal. 

10  PR I NTEMPS 2 019 premieresenaffaires.com

ELIZABETH CORDEAU RANCOURT



NOUS AVONS À CŒUR DE DÉVELOPPER  
LE PLEIN POTENTIEL ENTREPRENEURIAL  
FÉMININ AU QUÉBEC
Bien s’entourer pour croître est un facteur essentiel à la réussite. Nous avons mis en place  

une INITIATIVE pour ACCOMPAGNER les entrepreneures dans leur CROISSANCE afin de  
leur permettre d’avoir accès à des SERVICES-CONSEILS de calibre mondial.

Réunissant des entrepreneures innovantes et des personnalités du monde des affaires,  

le comité-conseil LES INNOVANTES est là pour donner l’impulsion à cette initiative unique!

MEMBRESPRÉSIDENTE

JOSÉE GOULET

— 
Associée-conseil  
Octave Maecenas 

LES  
INNOVANTES 

MELISSA GILBERT

— 
Vice-présidente et  
chef de la direction financière 
Groupe Optel

NATHALIE GOSSET

—  
Conseillère d’affaires principale
Inno-centre

LAURA BOIVIN

— 
PDG
Fumoir Grizzly 

JANIE BÉÏQUE

— 
Première Vice-présidente  
aux investissements
Fonds de solidarité FTQ

JULIE LARIVIÈRE

— 
PDG
MP Solutions

NANCY FLORENCE SAVARD 

— 
Présidente,  
productrice et réalisatrice
10e ave Productions

CHANTAL TRÉPANIER 

— 
PDG 
S.I.M. inc - Cognibox inc.

CLAUDINE ROY 

— 
Administratrice indépendante
Conseil d’administration,  
Investissement Québec
PDG, Gestion immobilière Gaspé

FRANCINE POMERLEAU 

—  
PDG
Les industries Cendrex inc.

lesinnovantes.com

« Il faut toujours 
se demander 
si la nouvelle 
qui nous est 
présentée est 
d’intérêt public 
et comment on 
peut la traiter 
avec rigueur et 
exactitude. »

CV

 Véronique  
Lessard
Fille d’entrepreneurs, Véronique Lessard a gravi 

les échelons avant de prendre la direction  

de la station de Radio-Canada à Québec,  

qui emploie aujourd’hui une équipe de  

115 personnes. Son ascension est synonyme  

de chance, de prise de risques et de confiance. 

Je rêvais de devenir journaliste. Dans mon livre de finissants au 

secondaire, on peut lire : je veux devenir Madeleine Poulin. Je l’admirais 

pour son calme, son intelligence et la pertinence de ses questions. Julie 

Miville-Deschênes m’inspirait aussi par son cran et sa fougue. 

Ma sœur Hélène et ma mère Suzanne m’ont 

toujours poussée à poursuivre des études. « T’es 

capable, tu vas aller loin », me disait-on. Après des 

études en communications à l’Université d’Ottawa, 

j’entreprends un stage à la station de Radio-Canada 

à Winnipeg. C’est là qu’on m’a donné ma première 

chance. 

En juin 1992, une violente tornade frappe le sud 

du Manitoba. La tempête détruit des fermes et 

des silos à grains. Personne ne peut s’y rendre. Je 

lève la main en disant : « Je vais faire de mon mieux. » 

Avec le recul, je réalise que j’étais ambitieuse et 

que je voulais avant tout sécuriser mon poste ; et 

aussi faire mes preuves pour continuer à apprendre 

le métier. 

Finalement, en 1994, j’obtiens un poste de 

journaliste permanente à Winnipeg. Je parcours 

le territoire manitobain en couvrant l’agriculture, 

la politique municipale, la politique provinciale, 

les faits divers, la francophonie et plein d’autres 

domaines. 

Deux ans plus tard, j’ai eu envie de revenir à Québec. Mes patrons 

de Winnipeg me libèrent le temps d’un été pour que je retrouve ma 

famille. Je couvre alors les inondations au Saguenay et la guerre des 

motards. C’est là que je déploie toutes mes ailes. À la fin de l’été, je 

me sens prête à remettre ma démission à Winnipeg et à recommencer 

en bas de l’échelle à Québec. Je reste confiante. 

En 1997, j’obtiens de nouveau ma permanence à Québec. Je 

continue mon travail de reporter à Montréal et, plus tard, sur la colline 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNIE BOURQUE

parlementaire. Puis, je remplace à la réalisation une collègue en congé 

de maternité. En 2001, je prends une pause à mon tour, le temps 

d’un congé de maternité après la naissance de ma fille Angélique. 

Par la suite, je fais un court séjour à La Semaine verte et je deviens 

responsable des affectations à la salle des 

nouvelles. À Radio-Canada, je touche un peu à 

tout et ça me plaît.  

En 2009, on me propose le poste de chef de 

l’information. Je refuse à plusieurs reprises. En 

toute humilité, je crains de ne pas être en mesure 

de faire ce travail correctement. Pendant 10 ans, 

j’ai eu un formidable mentor, Jean-François 

Rioux, qui m’a accordé sa confiance. Au fil des 

ans, j’ai acquis les connaissances et fait ma place 

dans l’entreprise. 

Avec le recul, je réalise que j’étais tellement 

capable. C’est une question de confiance. C’est 

un réflexe féminin de se poser la question : est-

ce que je serai à la hauteur ? À l’automne 2018, 

on m’offre le poste de directrice de la station de 

Québec, car mon mentor, Jean-François Rioux, 

est promu à la Direction des services français à 

Montréal. 

Je doute encore. Mais après 48 heures, je 

me décide à plonger et à me dire : « Oui j’en 

suis capable. »  Aujourd’hui, je dirige une station média avec des 

plateformes multiples. Le Web est aussi important que la télévision 

et la radio. Notre métier se transforme et les comportements des 

auditoires changent. Comme dirigeante, je me demande dans mon 

travail comment la station peut continuer à évoluer. 

Le succès est au rendez-vous. À chaque sondage, on gagne du 

terrain. À l’heure où tout le monde se méfie des fausses nouvelles, 

notre force, c’est la crédibilité et le talent de nos équipes. •
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concordia.ca/mba

Depuis 50 ans,  
le MBA John-Molson  

offre une perspective  
élargie à la prochaine  

génération de femmes  
chefs d’entreprise.
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Depuis 50 ans,  
le MBA John-Molson  

offre une perspective  
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chefs d’entreprise.

Depuis 50 ans,  
le MBA John-Molson  

offre une perspective  
élargie à la prochaine  

génération de femmes  
chefs d’entreprise.

PLURIELLES, LA PREMIÈRE AGENCE  
POUR LA PRISE DE PAROLE AU FÉMININ

INFORMATIONS + TARIFS    |     514 418-7173    |     INFO@PREMIERESENAFFAIRES.CA

CATHERINE  
CLARK

6.5K 6.5K 22K 3.5KKARIMA  
BRIKH

DÉBORAH  
CHERENFANT

MARIE  
GRÉGOIRE

Pas assez de femmes  
au programme dans  
vos événements ?
Il n’y a pas de raisons pour que la situation s’éternise.



TRIBUNE

MAUDE LABERGE 

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION FEMMES ET GOUVERNANCE DE L’UMQ,  

MAIRESSE DE SAINTE-MARTINE,  

ET PRÉFÈTE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
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La Commission Femmes et gouvernance 
de l’UMQ mène depuis plusieurs années 
des initiatives à l’approche des élections 
municipales, afin d’inciter les femmes  
à se présenter comme candidates.  
On le sait, les femmes ne sont pas moins 
élues que les hommes lorsqu’elles 
se présentent – or, elles sont moins 
nombreuses à se présenter, d’où un 
pourcentage de seulement 18,8 %  
de mairesses au Québec. 

Cette bande dessinée est réalisée grâce à une contribution financière  
provenant de l’entente intervenue entre l’Union des municipalités du Québec  

et le Secrétariat à la condition féminine.

Plus les femmes se présenteront  
en politique municipale,  
plus la parité sera à notre portée !
L’Union des municipalités du Québec  
est fière de présenter sa bande dessinée 
« Lucie se lance en politique ! » afin de 
promouvoir l’implication des femmes dans 
les gouvernements de proximité.

Suivez le parcours de Lucie sur la page 
Facebook UMQ – Femmes et gouvernance, 
et sur le site de l’UMQ : umq.qc.ca

Les campagnes que nous avons conçues sont ludiques, et, surtout, 

inspirées par l’expérience des femmes qui ont décidé de faire le 

saut, à commencer par les membres de notre Commission. La bande 

dessinée Lucie se lance en politique présente le parcours d’une 

femme qui n’a jamais songé à s’engager en politique, mais qui se fait 

approcher et décide finalement de se lancer. C’est ce que beaucoup 

d’entre nous, mairesses et conseillères municipales, avons vécu. 

La bande dessinée explore notamment les enjeux de la confiance 

en soi, de la solidarité féminine, et de la conciliation travail-famille. 

Elle vise à briser les stéréotypes qui touchent encore trop souvent 

les femmes dans ce milieu. Les planches, dessinées par l’illustratrice 

et sexologue Sophie Bédard, sont publiées sur les réseaux sociaux 

tout au long du printemps. Les visuels ont été conçus pour convaincre 

celles qui hésitent qu’elles ont toutes les aptitudes pour se lancer et 

améliorer ainsi directement la qualité de vie de leur communauté. 

Voilà mon souhait le plus cher.  • 

PUBL ICITÉ

En politique,  
pour atteindre la parité,  
la bonne volonté ne suffit pas 

La proportion d’élues municipales n’augmente que de 2 % à chaque 

élection. C’est clair : pour atteindre la parité, on ne peut pas compter 

uniquement sur le temps et la bonne volonté. Récemment, la 

Commission a donc décidé d’agir. Pas seulement lors des élections, 

mais tout au long de l’année, parce que convaincre les femmes de se 

lancer en politique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. 
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Découvrir les planches  
de la bande dessinée >

  UMQ – Femmes et gouvernance



Vous savez quel est le problème avec l’égalité hommes-femmes au 

Canada ? C’est cette conviction, erronée, de l’avoir atteinte. Cette 

impression que chez nous, dans notre beau pays vaste et riche, tout 

est réglé, tout est parfait. Cette certitude profonde que nous sommes 

un exemple à suivre… alors que les données disant le contraire se 

multiplient.

Dans les dernières semaines, j’ai recensé une panoplie d’articles confirmant 

que les écarts de salaire entre hommes et femmes se maintiennent (et 

augmentent, dans certains cas). La Presse nous apprenait récemment qu’à 

l’Université de Montréal, les hommes (44  %) sont plus nombreux que les 

femmes (30  %) à recevoir une prime salariale, et que le montant de la prime 

versée aux hommes est plus élevé. Toujours dans le domaine universitaire 

canadien, selon l’Association des professeures et professeurs d’université, 

les femmes reçoivent 0,90  $ pour chaque dollar gagné par un homme.  

Pour les femmes issues des minorités, cette somme chute à 0,70  $. 

Si seulement cette situation était le seul fait du secteur de l’enseignement 

supérieur, on pourrait espérer corriger le tir dans un avenir proche. Mais 

non : selon le plus récent classement annuel du Forum économique 

mondial, le Canada se classe au 50e rang en matière d’équité salariale 

derrière des pays comme la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ukraine. 

Au rythme où les choses évoluent, il faudra 108 ans pour combler 

totalement les inégalités salariales entre les genres dans les domaines 

CHRONIQUES CHRONIQUES

Je me permets d’abord une confession : rien ne me semble plus absurde 

que de se rendre au centre commercial simplement pour y passer le 

temps, dans l’espoir d’y trouver quelque chose, sans trop savoir ce 

qu’on y cherche. Comment ne pas avoir l’impression, lorsqu’on y met 

les pieds, d’avoir devant soi une inquiétante armée de zombies ? La 

consommation dans le monde d’aujourd’hui me semble relever de la 

névrose collective. L’homme qui s’y perd cherche à combler un vide, et à 

donner, le temps de quelques achats, un sens à son existence. Il se laisse 

convaincre que s’il achète tel ou tel machin, d’un coup, son existence 

sera augmentée. C’est évidemment illusoire, en plus d’être frustrant, car 

un objet chasse l’autre et jamais la faim n’est comblée. C’est la société 

des objets jetables, où l’individu, plutôt que de se construire un monde 

qui lui ressemble, conforme à son univers intérieur, se laisse dicter ses 

préférences par ce que nous appelons plus ou moins paresseusement 

la mode. On est en droit de croire, toutefois, que notre époque a 

tendance à écraser le monde intérieur de chacun, pour homogénéiser 

les consciences en cherchant à réduire la diversité des caractères et des 

tempéraments à un seul modèle, qu’on pourra modeler et remodeler 

à souhait par les différentes techniques publicitaires. J’espère pourtant 

qu’on ne lira pas ici une forme de dédain d’ascète pour le monde 

des objets, et plus encore, des beaux objets. Car l’homme n’est pas 

désincarné, il n’habite pas un monde flou, insaisissable, étranger à la 

matière. Il a besoin autour de lui de stabilité et de beauté. Il a besoin de 

se construire une demeure, comme dirait le philosophe François-Xavier 

Bellamy. Et de ce point de vue, une authentique demeure a peu à voir 

avec le culte du préfabriqué. Il faut y laisser sa marque, son empreinte, 

comme si on devait y durer longtemps, peut-être même toujours. Ceux 

qui me connaissent me voient venir. Au fond de moi-même, je suis 

convaincu qu’une maison sans bibliothèque n’en est pas vraiment une. 

Je sais, je sais, nous n’avons pas tous la vocation d’habiter une demeure 

remplie de livres. Mais il n’en reste pas moins que dans une civilisation 

se respectant, les hommes et les femmes devraient être portés à 

construire leur bibliothèque un peu à la manière d’un musée personnel, 

où nous pourrions retrouver la trace de leurs passions intellectuelles 

et esthétiques en regardant quels livres y sont accumulés ou empilés. 

J’aime les beaux objets et j’aime les livres. C’est-à-dire que j’aime les la 

Pléiade et les ouvrages dans les belles collections. Quand j’ouvre un la 

Pléiade consacré à un auteur que j’estime particulièrement, j’ai presque 

l’impression d’ouvrir un livre de prières où me plonger, à la fois pour 

partir à la découverte du monde d’une manière originale et pour me 

couper de ses manifestations les plus désagréables. Ce bel objet, qui 

donne envie de se recueillir, m’ouvre les portes du monde de l’esprit. 

Il est infiniment plus agréable que n’importe quel centre commercial. •

MATHIEU BOCK-CÔTÉ

 @mbockcote

L’amour  
des beaux objets
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de la politique, du travail, de la santé et de l’éducation et 202 ans pour 

atteindre la parité professionnelle dans tous les secteurs d’emploi.

Alors on fait quoi ? On continue de se féliciter et de brandir haut et fort 

nos avancées, quitte à dépeindre une réalité déformée ? Ou on assume, 

humblement, qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir, de travail à 

accomplir et que cela nécessitera l’engagement de tous et de toutes ? 

Poser la question, c’est y répondre. 

Regardons la réalité en face et exigeons de la classe politique des mesures 

concrètes pour permettre à tous les acteurs de jouer un rôle actif dans la 

marche vers l’égalité. 

Cessons d’agir avec complaisance, de nous convaincre que cela viendra 

tout seul, que nous y sommes presque, et saisissons toutes les occasions 

qui s’offrent à nous, quel que soit notre rôle dans la société, pour corriger 

les affirmations approximatives et rectifier le tir. 

Parce que moi, je n’aurai pas la patience d’attendre une centaine d’années 

ou deux. Et que de mon vivant, je souhaite pouvoir clamer avec fierté et 

conviction que l’égalité, au Canada, est maintenant un fait et non une 

illusion dans laquelle on se drape pour faire bonne figure. 

Les anglophones disent « walk the talk » ; ma grand-mère, elle, disait 

que les bottines devaient suivre les babines. Vous embarquez dans la 

marche ?  • 

Vous avez dit égalité ?  
On est loin du compte.
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MÉLANIE THIVIERGE 

PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL



ACTUALITÉ ACTUALITÉ

DES GESTES CONCRETS POUR CHANGER  

L’IMAGE DES FEMMES AUTOCHTONES

Juillet 2018. Récipiendaire d’une bourse au Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme, Marjolaine Étienne prononce 

un discours à Genève à l’occasion de la Décennie internationale des 

populations autochtones.  

« Des gestes doivent être posés pour changer l’image des femmes 

autochtones. Elles sont nombreuses à avoir surmonté les obstacles 

grâce à leur persévérance », raconte celle qui a été la première femme 

à occuper le poste de vice-chef aux relations extérieures au Conseil de 

bande de Mashteuiatsh. 

Ancienne conseillère politique au Secrétariat des affaires autochtones 

du Québec, Marjolaine Étienne déplore les préjugés qui persistent. 

« En Europe, durant mon séjour, j’entendais les mêmes clichés : elles 

sont battues, violentées, maltraitées. Ces stéréotypes viennent me 

chercher », confie-t-elle. 

Aujourd’hui grand-mère de deux petites-filles de 6 et 8 ans, c’est 

un sentiment de fierté qu’elle veut léguer, et non une histoire de 

souffrances. Présidente de l’organisme Collectif Femmes Autochtones, 

Leadership et Gouvernance, Marjolaine Étienne s’investit pour faire 

connaître le parcours de celles qui réussissent. 

Tapez les mots « femme autochtone »  
sur Google. « Disparue, assassinée, 
violentée », voilà les qualificatifs  
qui défilent à l’écran. 

On lit seulement dans les médias,  
ces mêmes récits faits d’échecs,  
de dépendances et de maltraitances.  
Il existe pourtant bien des femmes  
issues des Premières nations qui 
s’épanouissent dans la vie active.  
Quelle est l’autre histoire des femmes 
autochtones ? Voici la réponse de  
quatre visionnaires qui se sont confiées  
à Premières en affaires. 

ANNIE BOURQUE

FEMMES  
AUTOCHTONES

Marjolaine, Nadine,  
Josée et Mélanie :
Elles racontent  

une autre histoire > 

METTRE EN VALEUR UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL  

En 2011, la fondatrice des Productions feux sacrés, Nadine St-Louis, a 

parcouru les territoires des communautés autochtones francophones 

au pays, avec un sentiment d’impuissance. « Comment rebâtir une 

fierté identitaire quand elle a été refoulée durant 200 ans ? Il y a eu 

un génocide au Canada et on a dépossédé les Autochtones de leur 

territoire, de leur langue et de leur culture », dit la jeune femme qui 

possède des racines micmaque, acadienne et écossaise. Au cœur 

de l’affluence touristique, dans le Vieux-Montréal, Nadine St-Louis a 

créé en 2015, l’Espace culturel Ashukan, qui met en valeur plus de 90 

artistes et entrepreneurs issus de la culture autochtone. 

MARJOLAINE 
ÉTIENNE
Collectif Femmes Autochtones, 
Leadership et Gouvernance

NADINE  
ST-LOUIS
Productions feux sacrés

« Ici, un peintre va recevoir 70 %  
de la valeur de son tableau alors  
que dans une galerie privée,  
il en obtient 25 %. Nous créons un 
modèle d’économie sociale et, du coup, 
on aide à bâtir une communauté. » 

Plusieurs consommateurs se font avoir en achetant des mocassins 

ou des capteurs de rêves fabriqués en Chine ou au Pakistan. « Je 

pense que les gens ne veulent plus acheter du fake et recherchent de 

l’authenticité. Il est temps de se réveiller et de se rappeler qu’on a tous 

une responsabilité face au peuple autochtone. » Avec cet incubateur 

culturel, Nadine St-Louis aligne son action avec ses valeurs. « Je crois 

en ce modèle qui assure l’inclusion, le développement et la viabilité 

de la participation autochtone dans la société québécoise », ajoute 

cette visionnaire dont le prénom Nadine signifie espoir. 

>

1,67 million le nombre 

d’autochtones au pays, soit 4,9 % 

de la population totale. D’ici 20 ans, 
ce nombre atteindra 2,5 millions selon 
Statistique Canada.

La région de Montréal compte  

34 750 personnes  
d’origine autochtone.

Mashteuiatsh est une 

communauté autochtone dans la région  

du Saguenay-Lac-Saint-Jean,  

la deuxième en importance au Québec.  

45 % de ses  
4521 résidents  
ont moins de 25 ans.
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TROIS CHIFFRES  
À RETENIR
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CHANGER DES LOIS ARCHAÏQUES 

Au Saguenay-Lac Saint-Jean, Mélanie Paul accepte de se joindre 

en 2002 à l’entreprise familiale. En 2013, elle participe à l’École 

d’Entrepreneurship de Beauce. « J’ai réalisé que la création de 

réserves a eu un effet limitatif non seulement au niveau physique ou 

géographique, mais aussi au plan économique et social », analyse 

cette femme d’affaires.

« Ça se répercute comme un jeu de domino. Beaucoup de femmes 

ne peuvent faire des emprunts bancaires parce que leurs biens sont 

insaisissables. La loi sur les Indiens doit être revue et il faut trouver des 

solutions afin que des femmes des Premières nations puissent accéder 

à du financement. » Une autre source illustre son propos. Une femme 

a voulu créer un hôtel sur une réserve il y a quelques années. Faute de 

levier financier, c’est le conseil de bande qui a réalisé le projet. 

ACTUALITÉ

PREMIÈRES EN AFFAIRES (PEA) EST LA RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE D’INFORMATION ÉCONOMIQUE  

POUR LES FEMMES FRANCOPHONES.
_

Je m’abonne  
pour soutenir le développement économique au féminin

PREMIERESENAFFAIRES.COM    |     INFO@PREMIERESENAFFAIRES.CA

@1eresEnAffairesPremiereenaffairesPremières en Affaires

ACTUALITÉ

UN LUXE 100 % AUTHENTIQUE 

Originaire de Uashat, près de Sept-Îles, Josée Shushei Leblanc s’est 

illustrée en 2016 à l’émission Dans l’œil du Dragon en présentant son 

projet « Les bottes de l’espoir ». Deux ans plus tard, son entreprise Atikuss 

obtient un succès retentissant à l’international comme au Québec. 

Basé sur l’économie sociale, son modèle d’affaires fonctionne. « Je 

crois sincèrement que si les communautés autochtones reprenaient 

mon modèle, le monde serait meilleur », affirme la fondatrice du 

Complexe Agara, un atelier-boutique jumelé à un hôtel, situé à Sept-

Îles. Atikuss, c’est la fabrication d’accessoires et de bottes de luxe, 

distribués à Sept-Îles et dans deux ateliers boutiques à Uashat et dans 

le Vieux-Québec. Depuis la fin de 2018, Josée Leblanc exploite aussi 

la boutique Signé Local, au Quartier Dix 30 à Brossard où l’on peut 

se procurer d’authentiques produits issus des traditions autochtones. 

En 2014, face à l’imminence d’une fermeture d’une galerie d’artisanat 

à Uashat, Josée Leblanc décide de racheter le reste de l’inventaire. Elle 

se rend compte que les artisans, des femmes autochtones, gagnent à 

peine 3 $ ou 4 $ de l’heure. Elle décide alors de créer une enseigne qui 

JOSÉE 
SHUSHEI 
LEBLANC 
Atikuss

valorise les traditions ancestrales tout en garantissant à ces femmes un 

salaire équitable. Surnommées les « perleuses », les collaboratrices du 

label apprennent à broder des perles sur des bottes ou des mocassins. 

Josée Leblanc s’associe à des centres d’amitié autochtone et à des 

organismes comme Chez Doris à Montréal, qui accueillent entre autres 

des femmes itinérantes issues des Premières nations. Une quarantaine 

de femmes « perlent » aujourd’hui un peu partout dans une dizaine 

d’organismes. Depuis 2014, 221 femmes du Québec, du Canada 

et de l’Ouest américain ont confectionné les précieux accessoires 

dans les ateliers de fabrication d’Atikuss. À l’atelier boutique dans 

le Vieux-Québec, les touristes observent sur place la fabrication de 

mitaines, mocassins ou des fameuses bottes de l’espoir. En ligne, des 

commandes arrivent de Russie, des pays scandinaves et d’Europe. 

Josée connaît les souffrances vécues par son peuple. « Dans nos 

communautés, beaucoup de gens sont coincés avec une boule de 

douleur. Ils ont été coupés de leur culture et de leur mode de vie. » 

Elle-même a traversé des moments difficiles. Des sévices et abus 

laisseront leurs marques. Elle abandonne l’école très jeune, avant de 

reprendre ses études. Josée a de quoi être fière de la croissance de 

son entreprise. Ses 13 employés d’origine autochtone sont formés 

pour devenir des ambassadeurs de leur culture et de leur histoire. 

Les gens sont prêts à payer plus cher pour un produit authentique. En 

enfilant nos mitaines ou nos bottes, on contribue à améliorer le sort de 

femmes issues des Premières nations. 

« L’enseigne valorise les traditions 
ancestrales tout en  

garantissant à ces femmes  
un salaire équitable. »
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MÉLANIE 
PAUL 
Inukshuk Synergie

Le père de Mélanie Paul a très tôt détecté le potentiel de la biomasse, 

une technologie verte qui remplace le mazout et diminue ainsi les 

gaz à effet de serre de 30 %. « Je veux créer des partenariats avec les 

communautés autochtones dans le Nord afin qu’elles puissent prendre 

le virage vert », dit la fondatrice de l’entreprise Inukshuk Synergie. 

Mélanie Paul sent un vent de changement dans sa communauté. « De plus 

en plus de femmes veulent se lancer en affaires et chez nous. La Société de 

Développement Économique Ilnu (SDEI) propose des ressources pour les 

aider. » L’organisme met en ce moment sur pied un atelier entrepreneurial 

pour les encourager à se lancer. « 50 % des femmes autochtones vivent 

sous le seuil de la pauvreté. Il faut leur donner les moyens et la confiance 

pour réussir, et rompre le cycle de dépendance. »   •

« 50 % des femmes autochtones 
vivent sous le seuil de la pauvreté. 
Il faut leur donner les moyens 
et la confiance pour réussir, et 
rompre le cycle de dépendance. »
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avec un budget de 74 millions $ pour les quatre prochaines années. 

« Notre objectif est de maintenir le développement économique, 

la vitalité, l’achalandage et l’accessibilité à ces artères », explique 

Véronique Doucet. 

DES PROGRAMMES POUR FAIRE FACE À UNE NOUVELLE ÈRE 

Par exemple, le programme Artères en transformation alloue des 

fonds aux sociétés de développement économique des rues où se 

déroulent les travaux pour qu’elles se dotent de professionnels pour 

animer l’artère, créer de la vitalité économique et de la synergie entre 

les commerçants. Il y a aussi des montants disponibles pour créer des 

projets mobilisateurs. La Grande Terrasse Rouge déployée sur la rue 

Saint-Denis pendant les travaux en 2015 et 2016 avait été financée par 

un programme semblable revu et amélioré depuis lors. 

Les commerçants peuvent aussi obtenir des subventions pour rénover 

leur bâtiment pendant les travaux d’infrastructures pour que tout soit 

terminé en même temps. Lorsqu’il n’y a pas de chantier majeur, le 

Programme Réussir@Montréal (PRAM) – Commerce cible des secteurs 

qui ont particulièrement besoin d’amour, comme récemment, la 

rue Fleury Ouest et le boulevard Saint-Laurent dans Le Plateau- 

Mont-Royal. 

COMPENSATIONS 

Lorsque de grands travaux d’infrastructures se réalisent dans un secteur, les 

commerçants peuvent aussi obtenir une aide financière pour compenser 

les pertes. « Aujourd’hui, les commerces sont fragiles ; personne ne peut se 

permettre d’être patient pendant plusieurs années », explique Véronique 

Doucet. Le programme Aide financière aux commerces affectés par les 

travaux majeurs permet d’obtenir jusqu’à 30  000 $ par année pour couvrir 

les pertes de bénéfice brut supérieures à 15 %.

« Il a fallu bâtir ce programme de toutes pièces, car c’est le premier 

du genre au Canada, indique Véronique Doucet. C’est certain que 

les commerçants doivent nous fournir des données pour pouvoir en 

bénéficier, mais on a simplifié les choses au maximum parce que nous 

sommes bien conscients que ces entreprises n’ont souvent pas de 

comptable à temps plein. »

Cette compensation s’ajoute aussi à différents efforts de mitigation 

de la Ville, comme la gestion de la signalisation sur les chantiers pour 

faciliter la promenade des citoyens sur les artères. 

industriels pour attirer et retenir la main-d’œuvre. Intégrer des commerces 

de proximité dans ces secteurs est un moyen pour y arriver. »

ET LES FEMMES ? 

La Ville de Montréal soutient les entrepreneurs et les commerçants avec 

ses programmes sans égard au genre. Par contre, elle agit sur plusieurs 

fronts pour atteindre l’équité. Par exemple, elle soutient financièrement 

plusieurs organismes actifs auprès des entrepreneuses. PME MTL, 

un organisme financé par la Ville qui s’est doté récemment d’une 

équipe d’experts pour aider les commerçants à réaliser leurs projets 

de croissance doit mettre en place des mesures pour que son comité 

d’investissement soit paritaire d’ici 2022. « Nous suggérons aussi très 

fortement aux organismes que nous finançons de mettre des mesures 

en place pour atteindre la parité dans leur conseil d’administration, 

précise Mme Doucet. La présence de femmes dans ces postes de 

décision aidera les entrepreneuses à accéder aux ressources. »   •

Avec toutes les transformations liées  
à l’achat en ligne, les commerces  
de détail ont bien des défis à relever. 
Imaginez lorsqu’en plus, un grand chantier 
de construction vient affecter leur 
accessibilité. Consciente de l’importance 
de ce secteur d’activité pour la vitalité  
de Montréal, l’administration de la 
mairesse Valérie Plante a mis en place 
différentes stratégies pour aider les 
commerçants à traverser ces moments 
difficiles et à en sortir plus forts.  
Pour y voir clair, à l’occasion d’un numéro 
spécial « Immobilier ». Premières en 
affaires a discuté avec Véronique Doucet, 
directrice du service du développement 
économique à la Ville de Montréal. 

VÉRONIQUE 
DOUCET
Montréal investit  

dans ses artères  

commerciales

MARTINE LETARTE 

ENTREVUES ENTREVUES

« Aujourd’hui, les commerces  
sont fragiles ; personne ne peut  
se permettre d’être patient pendant 
plusieurs années. »

« La Ville de Montréal soutient  
les entrepreneurs et les commerçants  

avec ses programmes sans égard  
au genre. »
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Pour la Ville de Montréal, ces efforts mis en place pour soutenir les 

artères commerciales sont une façon de donner un coup de pouce aux 

commerces de proximité. « Ils jouent un rôle important dans la vitalité de 

nos artères, précise Véronique Doucet. Ils créent un milieu de vie essentiel 

au dynamisme des quartiers. » La Ville de Montréal travaille à présent sur 

des stratégies de développement de pôles d’emplois industriels comme 

le Technoparc, à Saint-Laurent, où le Réseau express métropolitain (REM) 

s’arrêtera. « On fera plus que doubler le nombre d’emplois, indique 

Véronique Doucet. Les jeunes générations ne veulent pas aller travailler 

dans des déserts. On veut créer une plus grande vitalité dans les secteurs 

Quiconque s’est baladé récemment sur la rue Sainte-Catherine, 

aux abords du Centre Eaton, a constaté que les grands travaux 

d’infrastructures compliquent quelque peu l’expérience de magasinage. 

Le Plan d’action en commerce, sorti le printemps dernier, a prévu le coup 



ENTREVUES ENTREVUES

« Les gens connaissent mieux les employés de l’État qui donnent les 

services directs à la population, mais il y a aussi toutes les équipes qui 

élaborent les politiques publiques et qui transforment le visage du 

Québec », témoigne Christiane Barbe. Bien sûr, les gouvernements 

prennent les décisions, mais il y a tout un travail derrière. « Des 

spécialistes des administrations publiques et des relations 

internationales, des avocats et des médecins travaillent en équipes 

interdisciplinaires et interministérielles pour réfléchir aux orientations, 

faire des recommandations aux gouvernements, avant d’écrire les 

politiques, explique Christiane Barbe. Ces équipes de haut niveau 

amènent toute une expertise pour voir quels seront les effets des 

politiques sur la société. »

FAIRE CONNAÎTRE CETTE EXPERTISE,  

UNE MISSION POUR L’IAPQ

L’organisme ne représente pas uniquement les employés des 

gouvernements municipal, provincial et fédéral basés au Québec, mais 

aussi ceux du milieu de l’éducation, de la santé et des services sociaux. 

Pour mettre les réalisations de ces travailleurs en lumière, l’IAPQ a mis 

sur pied il y a 34 ans les Prix d’excellence de l’administration publique 

du Québec dans différents domaines, de la gestion des ressources 

humaines à l’éducation, en passant par les initiatives numériques et 

la santé et les services sociaux. L’IAPQ décerne aussi le prix Relève 

d’excellence pour les jeunes de 40 ans ou moins qui se démarquent 

par leurs réalisations significatives, leur leadership, leur dynamisme, leur 

créativité et une influence positive sur leur environnement. « Les jeunes 

sont importants dans les administrations publiques puisqu’ils peuvent 

exprimer les besoins de leur génération, indique Christiane Barbe. Et 

ce sont eux qui prendront la relève dans des postes de direction, alors 

il faut encourager ceux qui ont un potentiel pour bien les préparer à 

ces rôles. » 

En 2016, le Prix rayonnement international avait été remis à BAnQ 

(Bibliothèques et Archives nationales du Québec) pendant que 

Christiane Barbe en était la présidente-directrice générale. On 

récompensait alors un collaboratif réalisé sur Wikimedia, Association 

pour le libre accès à la connaissance. Le prix a, bien sûr, suscité de 

la fierté chez les employés qui ont travaillé sur ce projet, mais aussi, 

partout dans l’organisation. « Avec des conférences et des campagnes 

sur les médias sociaux, nous voulons valoriser davantage les pratiques 

et les projets récompensés pour qu’ils soient mieux connus ailleurs 

dans les administrations publiques et dans la population qui finance, 

par ses impôts, ces réalisations », précise Christiane Barbe, également 

directrice générale de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec. 

Peu innovants, sans grande ardeur au travail, 
voire un peu paresseux et assis sur leur sécurité 
d’emploi : les fonctionnaires font souvent l’objet 
des critiques les plus acerbes. Ce sont ces 
mythes que l’Institut d’administration publique 
de Québec (IAPQ) travaille à déconstruire en 
valorisant les réalisations des employés de 
l’État afin de pouvoir mieux attirer et retenir 
des talents. Entrevue avec Christiane Barbe, 
présidente de l’IAPQ.

CHRISTIANE  
BARBE
Les administrations  
publiques,  
rouages essentiels 

MARTINE LETARTE
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DIVERSITÉ ET PARITÉ

Avec le plein emploi, la main-d’œuvre se fait rare. L’administration 

publique entre alors en concurrence avec les autres secteurs pour 

attirer et retenir les talents. « Je lance une invitation aux femmes 

entrepreneuses : il y a de la place pour elles au sein de l’administration 

publique, affirme Christiane Barbe. Comme dans les entreprises privées, 

il y a de grands défis à relever. On a besoin de femmes performantes, 

visionnaires, capables de se dépasser, de trouver des solutions, 

d’influencer et d’avancer. »

Les administrations publiques se distinguent déjà de plusieurs façons 

en matière de parité et de diversité. « Les femmes occupent plus de 

55 % des sièges des conseils d’administration des sociétés d’État 

québécoises et 45 % des postes dans l’encadrement de la fonction 

publique, alors elles ont de l’influence », souligne Christiane Barbe.  

« Avis aux femmes 
entrepreneuses :  
la fonction publique recrute 
des visionnaires. »

« Les femmes occupent  
plus de 55 % des sièges  

des conseils d’administration 
des sociétés d’État 

québécoises. »

Après avoir passé plus de 35 ans dans l’administration publique, comme 

sous-ministre au ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, puis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, Christiane Barbe est bien placée pour témoigner de la qualité 

d’un travail qui est généralement méconnu du grand public. 

Le conseil d’administration de l’IAPQ est aussi paritaire, en plus de 

compter des représentants des jeunes et des communautés culturelles. 

« C’est important que la composition de l’administration publique soit 

le reflet de la société québécoise afin de pouvoir bien l’écouter et 

répondre à ses besoins, ajoute-t-elle. Et le défi est de rester vigilant. La 

société se transforme continuellement et les administrations publiques 

doivent aussi se moduler en conséquence. »  •
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« 50 % des conducteurs de Porsche Macan  
sont des femmes. » 

« Pourquoi acheter  
une Porsche ? C’est toujours 
et avant tout le goût du luxe  

qui motive les clients. »

À une époque où les modes de 
consommation changent, et où l’on vante 
l’utilisation des transports en commun,  
la voiture de luxe fait encore le bonheur  
de plusieurs conducteurs.  
Autrefois symbole de réussite masculine 
par excellence, la Porsche séduit 
aujourd’hui de plus en plus de femmes.  
Le constructeur automobile se vante d’être 
le seul sur le marché à offrir des voitures 
polyvalentes. Et la clientèle se féminise. 
Entrevue avec Marc Ouayoun, président-
directeur général de Porsche Canada.

« Le style sport, ça parle autant aux hommes qu’aux femmes, résume 

en entrevue M. Ouayoun. Mais nos voitures ont également un côté 

pratique, ce sont des véhicules qui peuvent être utilisés au quotidien. 

C’est ça, notre créneau. »

Un créneau attrayant pour les femmes, croit-il. Le modèle 911 – l’icône 

de Porsche – comprend deux petites places à l’arrière. « Vous pouvez 

y mettre des enfants jusqu’à 9 ou 10 ans, ce que ne fait aucune autre 

voiture de sport. Dans sa catégorie, c’est la plus pratique et la plus 

fonctionnelle. »

Les femmes apprécient particulièrement la gamme de véhicules 

utilitaires sport (VUS) de Porsche, rapporte M. Ouayoun. C’est la Macan 

qui rafle la palme du modèle le plus populaire auprès de la clientèle 

féminine. « Pratiquement 50 % des personnes qui se déplacent en 

Macan sont des femmes. Mais à l’achat, elles représentent environ 

20 % de notre clientèle sur ce modèle. » Les stéréotypes persistent en 

2019 dans les comportements de cette clientèle. « C’est encore souvent 

monsieur qui achète et madame qui choisit la couleur, par exemple », 

souligne le président-directeur général du groupe au Canada. 

Les voitures  

de luxe séduisent  

les femmes

MAGDALINE BOUTROS

Les choses évoluent cependant. Le club Porsche de la Upper Canada 

Region, qui couvre la province de l’Ontario, regroupe près de 4 000 

conducteurs. Des rallyes, des courses, des balades de groupe et 

des cours de conduite sont organisés pour cette communauté de 

consommateurs sous la direction d’une femme, Kathleen Wong. 

Auparavant, « trop centré » sur le sport automobile, aux dires de  

Marc Ouayoun, Porsche propose désormais l’image d’un style de vie 

plus doux. « L’art de vivre, que nous déclinons dans notre image, c’est 

par exemple la gastronomie, les voyages, le golf. » Porsche compte 

parmi ses égéries la joueuse de tennis allemande Maria Sharapova. 

C’est tout un symbole.  

Pourquoi acheter une Porsche ? C’est toujours et avant tout le goût du 

luxe qui motive les clients. « Le moteur de la vie, c’est l’émotion, c’est 

l’envie de réussir, fait valoir Marc Ouayoun. Je pense que c’est aussi 

d’aller au-delà de sa zone de confort, d’être dans la performance, et 

toutes nos voitures incarnent un peu ça. Nos clients aiment aussi le 

côté exclusif de la marque. »
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MARC 
OUAYOUN En 2018, Porsche a réalisé un record de ventes au Canada. Quelque 

8 904 voitures ont été vendues, une progression de 7,9 % par rapport 

à 2017. « Le Canada est le cinquième marché pour Porsche dans le 

monde », d’après le dirigeant.

Ces dernières années, Porsche a pris un virage pour respecter 

l’environnement. Dès 2010, le constructeur a lancé sa première voiture 

hybride, la 918. « On a montré que le respect de l’environnement 

n’était pas incompatible avec la marque, au contraire. Avec 

l’électrique, on peut offrir exactement ce qu’un client attend d’une 

voiture de sport. »

D’ici la fin 2019, Porsche lancera sa première voiture 100 % électrique, 

une berline 4 portes. « D’ici 2025, on estime qu’environ la moitié des 

voitures que l’on vendra seront électriques. » Le constructeur voit 

toutefois peu d’intérêt à se lancer dans les voitures autonomes, une 

avenue qui ne correspond pas à l’ADN de la marque. Porsche n’a pas 

dit son dernier mot, même à l’ère de la consommation responsable.  •
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INTERNAT IONAL INTERNAT IONAL

Médecins du Monde intervient auprès des populations les plus 
démunies, quand la guerre éclate et que la crise humanitaire fait 
rage. Mais pas seulement. Les bénévoles offrent aussi des soins 
dans les quartiers défavorisés en France, ou même à Montréal, 
auprès des toxicomanes, travailleurs du sexe et itinérants.  
Médecins du Monde prend aujourd’hui un virage pour se préoccuper 
de la santé des femmes. Pas pour réduire la mortalité, mais pour 
permettre à des millions d’individus de disposer de leur corps  
et de se prévaloir de leurs droits. Éclairages. 

MÉDECINS DU MONDE
EN MISSION TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

GENEVIÈVE GOUIN

Tandis que se popularise le concept du 

« devoir d’ingérence », au début des années 

1980, Bernard Kouchner fonde le mouvement 

Médecins du Monde. Ce devoir d’ingérence, 

c’est l’obligation d’intervenir pour des raisons 

humanitaires dans les pays où la population 

souffre et où les droits de la personne sont 

bafoués. Le mouvement naît d’abord pour 

secourir les « boat people », en mer de 

Chine, mais tandis que la France traverse 

une crise économique sévère, les médecins 

développent des actions locales auprès de la 

population plus vulnérable.

Leur mission : soigner bénévolement les plus 

Une action qui compte. Car les plus vulnérables 

se tournent plus facilement vers les travailleurs 

de rue, en qui ils font davantage confiance, 

que vers l’hôpital. « Le but, explique Nadja 

Pollaert, c’est de les attirer vers ces soins 

qui n’ont rien de très sophistiqué, et de les 

ramener vers le réseau de santé québécois. » 

Parmi ces populations vulnérables, il y a aussi 

les itinérants. « Lorsqu’on parle d’itinérance, on 

parle beaucoup des besoins primaires comme 

l’alimentation, l’hygiène, etc., alors que c’est 

souvent un problème de santé mentale qui 

est à l’origine de l’itinérance », ajoute-t-elle. 

Prioritaire pour Médecins du Monde Canada, 

le soutien psychologique est offert aux 

travailleurs de rue pour les aider, seuls ou en 

groupe, mais il est aussi offert directement 

aux personnes en situation d’itinérance. 

« La première semaine où l’on a commencé 

à offrir ce service à la Mission Bon Accueil, 

la psychologue était assise à son bureau et 

personne ne venait la voir ; […] la deuxième 

semaine, il y avait déjà une liste d’attente », se 

souvient Nadja Pollaert. Pour les itinérants, il 

s’agit d’un espace de parole qui n’exige rien 

en retour.

Nadja Pollaert est souvent émue par 

l’engagement des 350 personnes bénévoles 

et de la centaine de médecins, aussi 

bénévoles, qui, malgré leurs obligations 

professionnelles et familiales, parviennent 

à gérer le trafic médical chez Médecins du 

Monde. Médecins, infirmières, psychologues 

et travailleurs sociaux travaillent en équipe. 

Le modèle fonctionne, car il intervient à plus 

petite échelle, avec un contact très humain.

Un médecin bénévole confiait à Nadja 

Pollaert que depuis qu’il s’engageait auprès 

de Médecins du Monde, il recevait les gens 

démunis et les laissés-pour-compte. Indignation, 

action locale et bénévolat sont les trois piliers de 

ce mouvement qui se propage dans plusieurs 

pays. Au Canada, c’est le Dr Réjean Thomas qui 

prend le flambeau et qui pratique l’approche de 

Médecins du Monde en intervenant auprès des 

personnes atteintes du VIH/sida. Aujourd’hui, 

Médecins du Monde compte 16 délégations 

autonomes autour du globe.

Depuis sa fondation en 1996, Médecins 

du Monde Canada mène des missions 

humanitaires, en Haïti, en Syrie et en Irak 

par exemple. Cette action humanitaire se 

fait toujours en concertation avec d’autres 

organismes, de façon à combler des besoins 

spécifiques en santé sans que l’aide soit 

dédoublée. Directrice générale de Médecins 

du Monde Canada, Nadja Pollaert confirme 

la spécificité de ces interventions : « C’est 

devenu très professionnalisé et technique. Les 

équipes sur le terrain comptent maintenant 

une majorité d’employés locaux, et pas plus 

de deux professionnels qui viennent de 

l’étranger », précise-t-elle. 

C’est qu’au-delà du désir de soigner, il y a 

cette volonté de pérenniser l’accès aux soins 

de santé. Là où d’autres construisent des 

hôpitaux, Médecins du Monde se concentre 

sur le recrutement de bénévoles locaux qui 

continueront à prodiguer des soins une fois la 

mission humanitaire complétée.

À Montréal, Médecins du Monde intervient, 

avec des infirmières de proximité, dans une 

clinique pour migrants à statut précaire et dans 

une clinique mobile qui assiste les travailleurs 

de rue. Dans le quartier Hochelaga, la clinique 

accompagne l’organisme communautaire 

Dopamine une fois par semaine pour offrir 

des tests de dépistage à des hommes et 

femmes aux prises avec des problèmes de 

toxicomanie ; et à Montréal-Nord, elle se joint 

au groupe Stella dans ses interventions auprès 

des travailleuses du sexe.

différemment à son cabinet : « Je n’écris plus 

pendant qu’ils me parlent ; je les regarde, je 

les écoute. Ça m’a ouvert à ma façon de faire 

la médecine. »

LA SANTÉ DES FEMMES AUTREMENT 

Catherine Giboin est consultante en santé 

publique et vice-présidente de Médecins 

du Monde (MDM) France. Elle insiste sur 

l’importance du combat pour la santé sexuelle 

et reproductive, qui touche spécifiquement les 

populations de femmes. Selon ses dires, « ce 

qui a été un changement de paradigme pour 

MDM dans les années 2010, c’est de réfléchir 

différemment à la question des femmes ». 

« On est passés d’une approche strictement 

médicale, mère-enfant, à une approche un 

peu plus politique et réfléchie sur la santé 

reproductive et sur la question du droit des 

femmes », ajoute-t-elle. 

L’approche de santé publique voudrait que 

l’on considère l’accès à la contraception 

comme une façon d’espacer les naissances. Il 

s’agirait ainsi de réduire la mortalité infantile et 

la mortalité maternelle. Une approche centrée 

sur les droits considère qu’une femme a le 

droit d’avoir des enfants quand elle le veut et 

si elle en veut. Pour Catherine Giboin, il s’agit 

d’une première étape vers l’« empowerment » 

des femmes. Elle estime donc que le combat 

pour la santé sexuelle et reproductive n’est 

plus seulement une question d’accès aux 

soins, mais que c’est aussi un enjeu d’accès 

aux droits fondamentaux. Alors qu’au Canada 

on considère la contraception comme un droit 

acquis, la vice-présidente de MDM France 

rappelle que 214 000 000 de femmes dans le 

monde n’y ont toujours pas accès aujourd’hui. 

Matière à réflexion. •
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ÉGALITÉ  
DES GENRES : 
un nouveau conseil 

consultatif pour le G7 
Une question à  
Marlène Schiappa

En 2018, le Canada avait mis sur pied, à 

la veille de la réunion du G7 à Charlevoix, 

un Conseil consultatif de l’égalité des 

genres co-présidé par Isabelle Hudon, 

ambassadrice du Canada en France. 

Le prochain sommet du G7 se tiendra 

à Biarritz, en France, du 25 au 27 août 

2019. Déborah Cherenfant a questionné 

Marlène Schiappa, Secrétaire d’État 

française chargée de l’Égalité entre les 

femmes et les hommes et de la Lutte 

contre les discriminations, sur l’avenir du 

comité : « L’engagement des politiques 

en faveur de l’égalité entre les femmes 

et les hommes est un dénominateur 

commun pour le Québec et la France. 

La question est-elle à l’ordre du jour du 

prochain sommet du G7 ? »

Sa réponse : « Ce sera un des axes 

principaux de la présidence française 

du G7. Le président Macron aspire à 

faire de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, une grande cause mondiale 

dans le cadre du prochain sommet 

du G7. La France s’est engagée à 

maintenir ce Conseil, et à l’amplifier 

même, apportant un certain nombre 

d’optimisations. »

Malgré l’absence de personnalités 

issues du Québec, le nouveau 

Conseil consultatif choisi par la France 

rassemble plusieurs vedettes, dont 

la Tunisienne Wided Bouchamaoui, 

prix Nobel de la paix 2015, la 

réalisatrice française Lisa Azuelos, 

qui fait ce printemps la promotion 

de son nouveau film, ainsi que les 

dirigeantes d’entreprises Mercedes 

Erra (BETC), Virginie Morgon (Eurazeo) 

et Alexandra Palt (L’Oréal). Seront aussi 

présentes les charismatiques Jamie  

Mc Court, ambassadrice des États-Unis 

en France, Kareen Rispal, ambassadrice 

de France au Canada, et Aïssata Lam, 

jeune militante mauritanienne qui a 

fait ses études à HEC Montréal. Leurs 

délibérations sont à suivre cet été. •
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RÉDACTRICE EN CHEF INVITÉE

Rédactrice en chef invitée de ce numéro 

de printemps, Anne-Marie Hubert a été la 

première femme associée directrice chez 

EY au Québec. Anne-Marie est bien connue 

pour son engagement à l’égard de l’inclusion 

en gouvernance, mais c’est aujourd’hui un 

autre défi qui l’anime : le développement des 

compétences pour tout le monde.

« On est dans une société en pleine 

transformation. On a besoin de se réinventer. Et 

si l’on veut créer de la croissance économique, 

cela prend du talent avec les compétences 

requises. » Les compétences, pour Anne-Marie 

Hubert, ça se développe avec la lecture, moteur de la curiosité et 

du goût pour l’apprentissage. Vecteur de plaisir et de découverte 

On ne présente plus Anne-Marie Hubert. Comptable de formation,  
elle officie aujourd’hui dans la haute direction de Ernst and Young et  
a été nommée à quatre reprises parmi les 100 femmes les plus influentes 
au Canada. Membre de l’Ordre du Canada en 2017, Anne-Marie a reçu, 
entre autres distinctions, un doctorat honorifique de l’Université Concordia 
pour la reconnaissance de sa contribution à l’avancement des femmes 
dans les affaires.

aussi, surtout chez les enfants. « Au Québec, 

nous sommes chanceux d’avoir un système 

d’éducation ouvert à tous. Et beaucoup de 

talents qui sortent de nos universités. On 

devrait avoir plus d’ambition pour préserver ce 

capital et donner envie à tous les adultes de 

continuer à apprendre. » 

Pour Anne-Marie, l’éducation est LE moyen de 

permettre à une plus grande part de la société 

de participer à la croissance économique, mais 

il faut une volonté du monde des affaires, du 

gouvernement et de tous, pour se donner 

les moyens d’y arriver. « On a tous une 

responsabilité à prendre. Tous les citoyens doivent être convaincus 

que c’est une priorité absolue d’investir dans l’éducation et le 

DONNE LE TON

ANNE-MARIE  
HUBERT

POUR UN CAPITALISME 
PLUS INCLUSIF :

« On peut changer 
les choses  
pour arriver à  
un capitalisme 
plus inclusif, qui 
créera aussi plus 
de valeur. » 
- ANNE-MARIE HUBERT

DÉBORAH CHERENFANT
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VOUS  
CE QUI VOUS REND HEUREUSE :  

Voir les gens autour de moi, heureux,  

qui réalisent leurs rêves, petits ou grands. 

Entendre les gens se remercier  

et s’apprécier.

CE QUI VOUS RÉVOLTE : Les injustices. 

Entendre des gens parler contre des gens. 

VIEILLIR, C’EST... : Accumuler et partager 

des expériences. Profiter de chaque 

moment. C’est relatif. Je ne m’imagine 

pas vieille avant de dépasser les 90 ans.

ÊTRE FÉMINISTE, AUJOURD’HUI, 

C’EST… : Aspirer à un moment où les 

hommes et les femmes pourront réussir 

dans tous les aspects de leur vie. 

VOUS, LES AFFAIRES  
ET LE MONDE 
VOTRE SOCIÉTÉ IDÉALE : Une société 

où chacun peut se réaliser et a envie 

d’aider les autres à le faire. Une société 

d’ouverture et de soutien. 

CE QUE VOUS AIMEZ DANS  

LE MONDE ACTUEL : Tout. Les gens.  

Me lever le matin. Voir le soleil. Les jours 

de pluie, quand ça verdit le gazon.  

J’aime les questions des enfants. 

CE QUE VOUS DÉTESTEZ : Il n’y a rien 

que je déteste. Il y a des choses que 

j’aime moins, alors je les évite.

UNE CAUSE QUI VOUS TIENT À CŒUR : 

L’éducation et le développement  

de compétences. 

VOUS ET  
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
AU FÉMININ 
LES FEMMES ET L’ÉCONOMIE : Les 

femmes ont autant à apporter que les 

hommes, même si les opportunités 

ne sont pas toujours au rendez-vous. 

Malheureusement, on voit peu ou pas  

de progrès encore ici. 

POUR OU CONTRE LES QUOTAS : Je me 

suis déjà prononcée publiquement en faveur 

des quotas dans les sociétés d’État, car je 

trouve qu’il n’y a pas beaucoup de progrès. 

LES FEMMES ET L’ARGENT : Je n’ai 

jamais eu de problème à parler d’argent. 

Je voulais de l’autonomie et je me suis 

arrangée en conséquence. Je suis dans un 

milieu où les femmes n’ont pas de difficulté 

à parler d’argent. Mais plutôt à demander 

une augmentation. Pas parce qu’elles ne 

peuvent pas parler d’argent, mais parce 

qu’elles ont confiance en la haute direction. 

Elles se disent « je présume qu’on va me 

traiter équitablement ». Mais on donne plus 

à un homme parce qu’il demande, lui, une 

augmentation. 

QUELLE QUESTION DE SONDAGE 

AIMERIEZ-VOUS POSER À  

LA POPULATION ? Quelles sont  

les compétences que tu aimerais acquérir 

pour réaliser tes rêves ?

MENTORS, MODÈLES 
CELLES QUE VOUS ADMIREZ :  

Beverley McLachlin, qui a été juge en chef 

de la Cour Suprême du Canada. Elle a 

fait une différence dans ma vie. Mon mari 

a travaillé pour elle et, avec trois enfants, 

quand elle avait besoin de lui, elle lui 

demandait systématiquement « vérifie avec 

Anne-Marie ». L’employeur de mon conjoint 

ne présumait pas que j’étais plus disponible 

que lui pour m’occuper des enfants. Ça a 

changé beaucoup de choses dans ma vie.

UNE PERSONNE AVEC QUI VOUS 

AIMERIEZ PASSER DU TEMPS :  

C’est toujours agréable de passer du 

temps avec la famille. Mon mari, mes 

enfants, ma maman. J’aimerais bien 

passer du temps avec mon père, même si 

ce n’est pas possible. 

UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE 

DANS VOTRE VIE : Mon mari ! C’est tout 

un privilège de rencontrer le bon. Et que 

cet homme reste le bon pendant toutes 

ces années.

CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS CHEZ 

LES AUTRES : J’aime les gens altruistes, 

ceux sont à l’écoute, ceux qui ont des 

conversations intéressantes. C’est la 

diversité qui amène une grande richesse 

à nos vies.

CONSO / TECHNO 
VOTRE PRODUIT MIRACLE : Il y en a 

un pour laver le four (rires). Mon petit 

bonheur, c’est les crèmes. Leur texture, 

leur senteur et leur effet, bien sûr. 

UN PLAISIR COUPABLE : Les petites 

crèmes, toujours les petites crèmes.  

Rien de coupable.

UN SITE WEB QUE VOUS CONSULTEZ 

RÉGULIÈREMENT : MétéoMédia (rires).  

C’est très pratique.

ÊTES-VOUS DU GENRE SELFIE : Non.

ACCRO AUX MÉDIAS SOCIAUX : Non.

ACCRO AU TÉLÉPHONE : Difficile de 

vivre sans ce supplément d’intelligence. 

Je peux m’en passer pour dormir ou 

manger avec des amis, mais je peux 

difficilement vivre sans.

développement de compétences. » Consciente de l’érosion de la 

confiance dont font preuve les citoyens à l’égard du gouvernement 

et du monde des affaires qu’elle connaît bien, Anne-Marie Hubert 

sait toutefois que les choses changent. 

Plusieurs grands noms de l’industrie ont fait le même constat : il est 

impératif que les marchés se recentrent sur la création de valeur à 

long terme, en plus des résultats financiers trimestriels. Une initiative 

qui a émergé il y a deux ans a capté son attention et celle d’EY. 

C’est le projet EPIC (Embankment Project for Inclusive Capitalism), 

qui vise à mettre en évidence les indicateurs qui ont un effet direct 

sur le rendement des investissements à long terme. Les entreprises 

engagées dans ce projet, qui à elles seules rallient deux mille milliards 

de dollars américains (ce qui représente les économies des États-Unis 

et de la Chine combinées), ont mené des analyses pour faire ressortir 

des liens de corrélation. Six grands thèmes se distinguent dans un 

rapport paru en novembre dernier : le talent, la gouvernance, la 

raison d’être, les finances, l’innovation et l’impact sur la société.

« Six grands facteurs sont à l’œuvre  
dans la création de richesses :  
le talent, la gouvernance, la raison d’être, les finances, 
l’innovation et l’impact sur la société. »

©
 G

e
n
e
vi

è
ve

 G
ig

u
è
re

QUESTIONS  

EXISTENTIELLES

RÉDACTRICE EN CHEF INVITÉE

« On donne plus à  
un homme parce  
qu’il demande, lui,  
une augmentation. »

« L’employeur de mon conjoint ne présumait pas 
que j’étais plus disponible que lui pour m’occuper 
des enfants. Ça a changé beaucoup de choses 
dans ma vie. »

« On peut donc changer les choses pour arriver à un capitalisme 

plus inclusif, qui créera aussi plus de valeur. À défaut, on exclut 

une trop grande part de la société, autant de personnes qui 

auront l’impression qu’elles ne peuvent ni contribuer ni bénéficier 

à la croissance. Et on ne lègue pas nécessairement l’héritage 

qu’on devrait laisser à nos enfants. » Anne-Marie Hubert est à 

la fois réaliste et confiante. « C’est difficile de maîtriser toutes 

les compétences. Comme l’innovation se fait par des mélanges 

d’idées et de convergence entre secteurs, il faut qu’on évolue vers 

une société avec beaucoup plus d’alliances. C’est important de 

se doter de modèles plus forts en matière de gouvernance pour 

éviter les conflits d’intérêts et consolider les acquis. » Un pari plus 

que raisonnable ici, puisque le Canada est une petite économie, 

comparativement à celles d’autres pays du G7. « Et si on réussit 

à développer une culture des compétences pour continuer à se 

démarquer à l’international, on va permettre à nos enfants d’avoir 

une vie qui ressemble à la nôtre. » •
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Merci de nous encourager à poursuivre une mission d’information auprès  
des femmes actives dans l’économie. Premières en affaires déchiffre l’actualité avec  

un regard féminin pour inspirer les femmes à se réaliser dans les rôles qu’elles choisissent.  
Vous avez quelque chose à dire ? Écrivez-nous. On est à l’écoute.

@1eresEnAffairesPremiereenaffairesPremières en Affaires

PREMIERESENAFFAIRES.COM    |     INFO@PREMIERESENAFFAIRES.CA    |     514 418-7173

S’ABONNER
_

premieresenaffaires.com emilie@premieresenaffaires.ca

135 $ 
pour soutenir la tribune 

du développement  
économique au féminin  

et s’engager dans  
la communauté des  
femmes en affaires

christine@premieresenaffaires.ca

DISTRIBUER  
NOTRE CONTENU
_

ANNONCER  
UNE NOUVELLE
_

SOCIO-
FINANCEMENT
_

CULTURE ET DÉTENTE 
LA MUSIQUE QUE VOUS ÉCOUTEZ : 

C’est très éclectique. L’an dernier, on 

n’a pas pu faire autrement que de 

s’imprégner de Leonard Cohen. J’ai eu 

le privilège de voir son dernier spectacle 

au Centre Bell avec plusieurs milliers 

de personnes. C’était magique, tu avais 

l’impression qu’il chantait juste pour toi. 

UN LIVRE MARQUANT : Plutôt une 

accumulation de lectures qui finit par 

laisser des connaissances, des influences. 

Tous les jeudis, nos parents nous 

amenaient à la bibliothèque municipale. 

On était une famille qui lisait. Les premiers 

de classe, à l’école où j’allais, n’étaient 

pas les enfants des classes sociales les 

plus aisées, mais bien ceux qui étaient 

avec nous à la bibliothèque, le jeudi. 

Ce n’est pas de la recherche 

fondamentale, mais ça se mesure.  

UN FILM : J’en ai vu plusieurs, pas des 

tonnes. Quand Batman est sorti dans 

les années 1980, il y avait ce logo jaune, 

ovale. À l’intérieur, les Nord-Américains 

voyaient une chauve-souris, en France, 

où j’étais, ils voyaient une bouche. Cette 

différence de perspective m’a marquée. 

VOS VACANCES IDÉALES : Quand mon 

mari a eu 50 ans, on a décidé de lui offrir 

du temps. J’ai demandé à son employeur 

un congé sans solde, à son insu. On a eu 

six semaines de vacances, dont quatre en 

Europe ; de très bons souvenirs.

UN COIN SECRET : Mon chalet. C’est 

vraiment secret. Pas de de voisins, pas de 

bruit, juste un petit coin de paradis qui 

permet de se ressourcer, de jouer dehors, 

et d’inviter des gens. 

VIE PERSONELLE 
LE COUPLE PARFAIT : Il n’y en a pas de 

relation de couple parfaite. C’est l’envie 

de préserver la relation et la faire évoluer 

qui nous garde en couple, donc il faut  

une certaine complicité. 

VOTRE IDÉE DE LA FAMILLE :  

La famille, c’est une occasion de créer 

un environnement où chacun se réalise. 

Mais, ce n’est pas si simple d’être parent, 

de responsabiliser ses enfants, et de leur 

donner envie de contribuer à la société. 

APPARENCE 
ET LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE :  

Je n’ai rien contre. J’espère juste ne pas 

en avoir besoin. Je vais continuer avec 

mes crèmes pour l’instant, et le sommeil, 

l’alimentation... (rires)

THÉ OU CAFÉ : Café. Le matin. Préparé 

par mon amoureux idéalement.

POUR CONCLURE 
FAUT-IL FAIRE DES COMPROMIS ?  

On en fait tous, des compromis. C’est ça, 

la vie. La vie, c’est faire des choix, donc 

des compromis.

QUELS COMPROMIS NE FERIEZ-VOUS 

PAS ? J’ai beaucoup de mal à faire des 

compromis qui contreviennent à mes 

valeurs. En fait, j’en serais incapable.  

LE MEILLEUR CONSEIL QU’ON VOUS 

AIT JAMAIS DONNÉ : N’essaie pas 

d’être quelqu’un d’autre pour plaire. 

C’est le conseil que je donne également 

à mes enfants. Malheureusement, c’est 

encore très difficile pour les femmes dans 

certaines industries, où elles doivent jouer 

un rôle pour s’intégrer.

VOTRE CONSEIL À NOS LECTEURS ET 

À NOS LECTRICES : Acceptez le fait qu’il 

y ait des biais. C’est une réalité. Les biais 

sont similaires pour les hommes et les 

femmes. Il faut apprendre à se mettre de 

l’avant. Et un autre conseil : quand il y a 

un malaise, on en parle d’abord avec la 

personne concernée. La situation se règle 

souvent comme ça. Sinon, c’est là qu’il 

faut agir et se plaindre. • 

RÉDACTRICE EN CHEF INVITÉE

« Tous les jeudis, nos parents nous amenaient  
à la bibliothèque municipale. »
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CAHIER SPÉCIAL

40 FEMMES ET IMMOBILIER : 
LA PARTIE N’EST PAS ENCORE 
GAGNÉE  
Charles-Édouard Carrier

42 L’IMMOBILIER COMMERCIAL  
SE CONJUGUE TRÈS BIEN AU FÉMININ  
Publireportage

44 CENTRES COMMERCIAUX :  
COUP DE JEUNE POUR LES RESTOS  
ET LES GALERIES  
Annie Bourque

48 QUÉBEC ET MONTRÉAL : 
NOUVEAU DESTIN POUR  
LES COMMERCES  
Marie-Ève Arsenault

54 INCONTOURNABLES  
Charles-Édouard Carrier

60 CABINET D’AVOCATS BOUTIQUE : 
KARAMBATSOS AVOCATS 
MET LE CAP SUR LA PME  
Martine Letarte

62 HÔTELS GERMAIN : 
LES PETITS SECRETS D’UNE GRANDE 
CROISSANCE  
Charles-Édouard Carrier

64 BDO :  
COMPTABILITÉ, TAXES  
À LA CONSOMMATION, FISCALITÉ 
CANADIENNE ET INTERNATIONALE  
Chantal Cousineau

La parité est à la mode. Tout le monde vante les mérites du 
leadership au féminin. Oui, le domaine de l’immobilier se féminise, 
mais la partie est loin d’être gagnée. L’immobilier commercial est  
en pleine ébullition à l’ère du commerce électronique et des séries  
qui scotchent les consommateurs devant leurs écrans.  
Coup de pouce pour les artères commerciales, investissements  
en série : pour attirer les clients, on ne lésine pas sur les moyens.  
Côté immobilier résidentiel, des nouveaux standards s’imposent, 
pour plus d’harmonie avec les valeurs du développement durable.  
Dans ce cahier spécial, Premières en affaires fait le portrait de  
ces nouvelles tendances et de celles qui n’ont pas peur de prendre  
les commandes pour inspirer les nouvelles générations. 

LE CAHIER « IMMOBILIER AU FÉMININ » A ÉTÉ RÉALISÉ EN COLLABORATION 
AVEC : BDO, Cadillac Fairview, Cominar, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Groupe BC2, 
KRB Avocats, KnightsBridge, McMillan, Miller Thomson, Montréal du futur, Richter, SDK 
et associés, SGM Agence, Terramont Commercial  PARTENARIATS ET VENTES RJV 
Communications  DIRECTION ARTISTIQUE Karine Bellerive  PHOTO Alexandre Claude  
et Geneviève Giguère  ILLUSTRATION Unsplash et Pexels  ONT COLLABORÉ À  
LA RÉDACTION Marie-Ève Arsenault, Annie Bourque, Chantal Cousineau,  
Charles-Édouard Carrier et Martine Letarte.

Adina Georgescu Chantal Joubert Sylvie MarchandNadia Guizani

IMMOBILIER – DES FEMMES QUI COMPTENT
La présence grandissante des femmes dans l’industrie immobilière est un fait établi. Qu’elles soient dirigeantes 
d’entreprises, cadres de direction, comptables, investisseurs ou avocates, elles font progressivement leur 
marque au sein d’une industrie dynamique et remplie de défis exaltants.

Les avocates du bureau de Montréal de Miller Thomson vous proposent un service immobilier intégré qui 
réunit les volets municipal, environnemental et d’urbanisme. Elles répondent promptement aux exigences 
propres aux dossiers qui requièrent leur expertise, que ce soit dans un contexte de développement 
immobilier, de transaction immobilière, ou de louage industriel, commercial et de bureau.

Ces femmes de tête partagent certaines valeurs qui représentent autant d’atouts dans une industrie aussi 
exigeante. Elles savent voir loin et juste. Elles ont à cœur de parfaire leurs connaissances. Elles se tiennent 
au fait des tendances qui façonnent le visage de l’industrie maintenant et pour l’avenir. Bref, elles se 
distinguent dans un secteur intégré où elles sont devenues véritablement des Premières en affaires !

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

VANCOUVER CALGARY EDMONTON SASKATOON REGINA LONDON KITCHENER-WATERLOO GUELPH TORONTO VAUGHAN MARKHAM MONTRÉAL

MILLERTHOMSON.COM

FAISONS ROUTE ENSEMBLE

Anne-Frédérique Bourret

CAHIER SPÉCIAL

Immobilier  

au féminin
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La force du nombre :  

CREW M
CREW (Commercial Real Estate Women) est 
le premier réseau de l’industrie à se consacrer 
à la promotion et au soutien du succès des 
femmes en immobilier commercial. Ce groupe 
compte 12  000 membres en Amérique du Nord 
et se décrit comme un incubateur de relations 
d’affaires pour les femmes passionnées 
d’immobilier commercial. La division 
montréalaise, appelée CREW M, est présidée 
par Sonia Gagnon, présidente-directrice 
générale de SGM Communication intégrée : 
« Les membres sont au cœur de l’organisation 
et nos programmes de mentorat agissent 
comme de véritables accélérateurs d’affaires. 
L’accompagnement, c’est plus qu’important, 
c’est essentiel et vital. » Et parce que les 
femmes doivent surmonter des barrières 
pour soutenir leur propre développement 
au sein des entreprises, « CREW M travaille à 
concevoir des programmes pour les aider à 
prendre confiance », ajoute Chantal Cousineau, 
associée chez BDO et membre du conseil 
d’administration de CREW M.

crewm.com  |  crewnetwork.org

Les différentes études qui se penchent sur la présence des 

femmes dans l’immobilier démontrent que beaucoup de 

chemin a été parcouru dans les dernières années. « Nous 

sommes à même d’observer, au quotidien, qu’il y a du 

changement positif. Les femmes s’intéressent autant au 

développement immobilier, qu’à la gestion ou au support 

professionnel », lance d’entrée de jeu Chantal Cousineau, 

associée, chef des services professionnels du secteur 

Stéphanie Lincourt, associée  
chez Richter, n’a jamais eu 
le sentiment qu’on la traitait 
différemment parce qu’elle était  
une femme.
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immobilier et construction chez BDO et membre du conseil 

d’administration de CREW M. Elle note néanmoins la présence 

d’une barrière importante : la force du réseau : « Les femmes 

accordent beaucoup d’importance aux compétences. C’est 

pourtant le réseau qui nourrit le développement de carrière. » 

Et même si de plus en plus d’organisations se donnent comme 

mission de les soutenir, encore faut-il qu’elles osent se lancer 

pour briser les plafonds de verre. 

AUDACE 
NOM FÉMININ (LATIN AUDACIA, DE AUDERE, OSER) 

HARDIESSE QUI NE CONNAÎT NI OBSTACLE  

NI LIMITE ; COURAGE 

Nathalie Palladitcheff occupe depuis mars 2018 la présidence 

d’Invanhoé Cambridge. Selon elle, un des éléments clés pour 

en être arrivée là est la confiance envers ses choix dont elle a 

su faire preuve. Elle admet du même souffle que pour bien des 

femmes, cette capacité à se faire confiance n’est pas acquise : 

« Nous sommes moins préparées, en tant que jeunes filles ou 

jeunes femmes, à nous faire confiance, à avoir confiance en 

notre instinct, notre intuition, nos choix. » Pourtant, bien des 

hommes qui vivent le succès dans leur carrière font preuve 

d’une confiance inébranlable, d’audace et de cran. Et chez 

les femmes ? « On parle de fantaisie, on donne à l’audace une 

connotation quasi frivole ou même négative, remarque la 

dirigeante. Un homme qui vit des aventures professionnelles 

différentes sera vu comme audacieux et entreprenant. Dans 

ma génération, le fait d’avoir le courage de ses opinions et de 

ses choix rend les femmes vulnérables à la critique. Et c’est 

exactement là où il faut avoir confiance en soi. » 

SUIVRE SON INTUITION

L’audace, c’est une chose. L’intuition en est une autre. Et 

lorsqu’on est une femme, cette petite voix intérieure qui motive 

telle et telle décision est peut-être plus difficile à écouter. 

Stéphanie Lincourt, associée chez Richter, CPA et auditrice 

qui se spécialise dans le domaine immobilier, n’a jamais eu 

le sentiment qu’on la traitait différemment parce qu’elle était 

une femme. Par contre, elle admet qu’il devient de plus en 

plus difficile de faire son chemin : « On a des idées différentes 

et notre façon de communiquer l’est aussi. Le plus difficile 

est sans doute de suivre son intuition et se faire confiance. » 

Âgée de 39 ans, celle qui a aussi été présidente de CREW M 

reconnaît qu’à ce titre, il y a une ouverture d’esprit au Québec 

qu’on ne retrouve pas ailleurs au Canada ou aux États-Unis, 

même s’il reste encore quelques tabous dans certains milieux.

LE POUVOIR DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS

La situation évolue pour le mieux, surtout que les modèles 

de réussite se multiplient. Andrée De Serres est titulaire de 

la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier depuis 2011 et 

professeure à l’ESG UQAM. Dans son équipe de chercheurs, 

assistants de recherche et professionnels, elle veille à 

« Pourquoi ne pas encourager les 
jeunes femmes qui expriment  
une motivation au départ ? »
- NATHALIE PALLADITCHEFF
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L’immobilier regroupe un vaste champ  

de professions, et les femmes parviennent 

graduellement à se faire entendre dans 

ce milieu traditionnellement dominé par 

les hommes. De la construction aux fonds 

d’investissement, en passant par les 

communications et la gestion, elles font 

leur place, mais la partie est loin d’être 

gagnée. Que reste-t-il à faire pour que 

les hommes et les femmes se partagent 

équitablement les rôles en immobilier ? 

Premières en affaires a posé la question  

à celles qui sont aux premières loges. 

Femmes  
et immobilier
LA PARTIE N’EST PAS  
ENCORE GAGNÉE

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

ce ne sont pas elles que l’on voit sur les rangs de la vice-

présidence. » Pour faire du secteur un milieu plus inclusif, un 

constat s’impose. C’est en ayant de plus en plus de femmes 

en tête de file que la parité sera atteinte. Parce que, pour les 

jeunes, ces femmes audacieuses deviennent des modèles 

probants de réussite, des exemples dont le potentiel est non 

négligeable. Il ne faut donc pas sous-estimer la portée de ces 

modèles. •
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préserver la parité. Est-ce donc dire que les jeunes femmes 

sont moins exposées à la prédominance des hommes dans le 

monde de l’immobilier ? « Il y a certainement une amélioration, 

assure la chercheure qui croit beaucoup au potentiel de cette 

nouvelle vague. Plus on voit des femmes qui occupent des 

postes importants et qui sont visibles, plus ça stimule et 

encourage les jeunes à s’engager. » La situation demeure 

toutefois largement inégalitaire : les femmes sont encore sous 

représentées dans les métiers du courtage commercial et de 

la construction.

GARDER LE CAP, ATTEINDRE SES OBJECTIFS

Pour la nouvelle génération, rien n’est impossible. Pourtant, 

bien des femmes, en début de carrière, aspirent à des postes 

décisionnels sans parvenir à gravir les échelons. « Pourquoi 

ne pas encourager les jeunes femmes qui expriment une 

motivation au départ ? On les perd sur le chemin de la haute 

hiérarchie, analyse Nathalie Palladitcheff : dix ans plus tard, 



UN STATUT 

ICONIQUE,  

UNE GRANDE  

INFLUENCE.

Maripier Morin,  
nouvelle égérie  
de Rockland,   
est le reflet incarné  
du meilleur  
de Montréal.

propulsé par
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Le milieu de l’immobilier commercial  

a longtemps été reconnu comme  

un monde d’hommes. Or, les choses 

tendent à changer, et c’est pour le mieux. 

Les femmes sont encore minoritaires 

dans certaines fonctions, comme la 

gestion d’actifs, mais elles sont de plus 

en plus nombreuses à s’y tailler une place 

enviable. Cela dit, nous sommes loin de 

la parité et il reste encore beaucoup de 

chemin à faire. Mais plus nous aurons  

des modèles inspirants, plus la relève  

sera forte et nombreuse.

Chez Cominar, par exemple, nous sommes sept femmes dans 

l’équipe de direction, soit plus de 40 %. Plusieurs de nos propriétés 

sont également gérées par des professionnelles aguerries, sans 

compter celles qui occupent des postes de responsabilité à nos 

bureaux de Québec et Montréal. Cette diversité représente un 

atout pour l’entreprise, parce qu’elle apporte une vision différente. 

Notre président est d’ailleurs le premier à en être convaincu, si bien 

qu’il s’est adjoint plusieurs femmes dans des postes clés depuis son 

entrée en fonction. 

La représentativité des femmes au sein de l’industrie passe donc 

bien sûr par les entreprises elles-mêmes, qui doivent reconnaître le 

rôle important qu’elles peuvent jouer et leur faire une place de choix. 

Des associations comme CREW M sont également essentielles à cet 

égard, par la formation, le mentorat et les occasions de réseautage 

qu’elles offrent. Cominar a soutenu l’une de ses gestionnaires, Linda 

Rouleau, pour qu’elle assume la présidence de CREW M l’an dernier. 

L’une de nos vice-présidentes, Manon Larose, y agit également 

comme mentor cette année. 

Pour Cominar, la place des femmes en immobilier commercial 

représente un atout de complémentarité. Les femmes apportent 

une vision, une approche et des façons de faire autrement, dont on 

ne saurait se passer. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à 

accroître leur présence au sein de nos rangs, et à mettre à profit 

l’expertise des professionnelles pour former la relève. Toute 

l’industrie en sort gagnante. •
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L’immobilier commercial  
se conjugue très bien  
au féminin
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nouvelle saveur. « Montréal compte beaucoup de chefs qui sont fiers 

des produits de leur terroir, mais aussi d’un héritage issu de la culture 

haïtienne, vietnamienne, cambodgienne, québécoise et française », 

ajoute Didier Souillat. 

Dès l’automne, les chefs vont dévoiler des menus d’un nouveau 

genre. Il ne sera plus question d’avaler un général Tao ou un kebab en 

vitesse entre deux emplettes. On peut s’attendre à découvrir des mets 

péruviens, mais aussi à déguster des classiques revisités comme une 

poutine, burger et autre pizza 2.0. 

ACADÉMIE CULINAIRE

Didier Souillat a analysé le marché. Pour lui, les Montréalais sont 

épicuriens. Il a remarqué, lors d’un séjour à Montréal, que l’alimentation 

était, ici, une véritable obsession reprise dans des magazines, des 

livres et des émissions de télévision. L’idée d’une académie culinaire 

répondrait bien à cet engouement, avec des cours pour néophytes ou 

amateurs confirmés. Beau programme.  

D’où vient le Time Out Market ? En 1968, des foodies créent un 

magazine où se recensent les meilleures tables de Londres. Aujourd’hui, 

ce média numérique rejoint 160 millions de personnes dans 75 villes 

et 58 pays. Le groupe surfe sur la vague et se lance dans la mise en 

marché. En 2014, le Time Out Market ouvrait ses portes à Lisbonne, 

fréquenté l’an dernier par 4 millions de personnes, dont des touristes, 

mais aussi des nationaux qui représentent 30 % de la clientèle. « Pour 

le touriste qui débarque au Portugal, c’est une expérience unique », 

confirme Didier Souillat. 

CONCURRENCE  

Qu’adviendra-t-il des enseignes déjà implantées dans la zone 

souterraine du Centre Eaton ? La compétition sera rude. Mais les 

consommateurs restent fidèles à ce qu’ils ont l’habitude de manger. 

Joanne Marcotte, vice-présidente de l’exploitation des centres 

commerciaux chez Ivanhoé Cambridge, propriétaire du Centre Eaton 

se veut rassurante : « Ces restos vont demeurer, car il y a une demande 

pour ceux qui veulent manger en 20 minutes. L’offre gastronomique 

du Time Out Market est totalement différente. » 

ON NE LÉSINE PAS SUR LES INVESTISSEMENTS  

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt et de placement croit 

pleinement dans le potentiel de la vitalité du centre-ville de Montréal. 

La construction de condos monte en flèche dans le quartier de 

Griffintown. Les investisseurs comme Ivanhoé Cambridge voient aussi 

d’un très bon œil la venue prochaine du train REM. « Au cours des 

dernières années, nous avons injecté 1 milliard de dollars dans les 

projets de rénovation de la Place Ville-Marie, de la Place Montréal 

Trust, de l’hôtel Reine Élisabeth, et pour la construction de la Maison 

Manuvie, une tour de bureaux de 27 étages », ajoute Joanne Marcotte. 

De ce montant, 200 millions de dollars sont alloués à la rénovation du 

centre Eaton et à sa fusion avec le Complexe Les Ailes dont le nom 

disparaît du décor. 

À l’heure où les consommateurs peuvent tout acheter en ligne, 

les propriétaires de centres commerciaux cherchent de nouvelles 

stratégies pour faire sortir les clients de chez eux. Pour Joanne 

Marcotte, le Time Out Market du Centre Eaton doit devenir une 

destination expérientielle. Autre exemple, le magasin Décathlon qui 

ouvrira ses portes en septembre au Centre Eaton. Ceux qui veulent 

acheter un kayak pourront ramer dans la piscine aménagée sur place. 

On trouvera aussi en magasin une piste de course pour permettre aux 

coureurs de faire un tour de piste pour tester le confort de leurs Nike 

ou de leurs Adidas. 

Les centres commerciaux de Montréal doivent  

se réinventer pour attirer les clients  

qui peuvent tout acheter sur le Web  

en quelques clics. Nouveaux comptoirs  

de restauration et investissements astronomiques, 

les développeurs ne reculent devant rien  

pour faire renaître la gloire d’un centre-ville 

menacé, tant par la fermeture des enseignes  

que par la morne litanie des chaînes qui donnent  

à toutes les rues commerçantes du monde  

la même allure. Tour d’horizon sur ce  

qui s’annonce.

CENTRES  
COMMERCIAUX : 
Un coup de jeune pour les restos et les galeries

ANNIE BOURQUE

Le Centre Eaton est fréquenté par 200  000 personnes chaque 

semaine. Si on fait les comptes, on arrive à un achalandage annuel 

de 30 millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Et autant 

d’opportunités pour les nouveaux joueurs. •

©
 C

o
u

rt
o

is
ie

©
 M

ic
h

a
e

l 
W

e
id

e
m

a
n

n

Un aperçu du futur Time Out Montréal qui sera inauguré en septembre 2019.

TIME OUT MARKET 
CHRONOLOGIE  
D’UNE ASCENSION
2014   Lancement du premier  

Time Out Market à Lisbonne

2019   Ouvertures à Miami, à Boston, à New York 
à Chicago et à Montréal

2021   Ouvertures à Prague et à Londres  

« À l’heure où les consommateurs  

peuvent tout acheter en ligne,  

les propriétaires de centres commerciaux 

cherchent de nouvelles stratégies pour 

faire sortir les clients de chez eux. »

Le meilleur de la gastronomie montréalaise sous un même toit. Voilà 

la proposition offerte par le Time Out Market qui ouvrira ses portes en 

septembre prochain au Centre Eaton, dans le centre-ville de Montréal. 

Le nouveau concept se décline en 16 comptoirs de restauration, 

dont trois bars, avec une scène culturelle en plus. Le dimanche soir 

et durant la semaine, des artistes émergents se produiront sur place. 

« Gastronomie et culture vont converger sur une surface de 36 000 

pieds carrés », annonce Didier Souillat, chef de la direction du Time 

Out Market. 

Pour se donner les moyens de ses ambitions, le manager londonien 

a fait la tournée montréalaise et a rencontré les meilleurs chefs de la 

ville. Pour des raisons de confidentialité, on ne connaît pas encore les 

noms de ceux qui vont donner à l’expérience alimentaire une toute 
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À Québec et à Montréal, jusqu’à 10  % et parfois 20  % des 

locaux commerciaux sur les artères commerciales sont vacants. 

Les habitudes de consommation modernes qui bouleversent 

le commerce de détail y sont pour quelque chose. Les 

systèmes d’abonnements à la Netflix ont balayé l’industrie du 

divertissement. Les entreprises telles que Casper ou Frank & Oak 

ont réussi à convaincre les consommateurs d’acheter en ligne sans 

essayer grâce à des politiques de retour faciles. Le commerce 

électronique nuit sans aucun doute à l’achalandage des boutiques 

qui ont pignon sur rue, mais d’autres facteurs entrent en compte : 

chantiers de construction, taux élevés de taxation, ou image 

négative relayée par les médias. 

CAHIER SPÉCIAL

Des chiffres qui font mal :
10 à 20 % des locaux 

commerciaux sont vacants.

L’hiver dernier, l’entrepreneure Maryse Cantin annonçait  

la fermeture de l’iconique boutique Arthur Quentin,  

véritable institution à Montréal : « Après 43 ans de rayonnement  
sur la rue Saint-Denis, le magasin va fermer ses portes,  

je voulais que vous soyez les premiers à le savoir »,  

a-t-elle publié sur sa page Facebook, non sans susciter  

un déluge de commentaires nostalgiques.  

Cette fermeture n’est pas un cas isolé.

QUÉBEC ET  
MONTRÉAL
NOUVEAU DESTIN  
POUR LES COMMERCES 
MARIE-ÈVE ARSENAULT 
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Comment se portent nos artères commerciales ? Que font les 

municipalités pour les revitaliser ? Premières en affaires fait le tour 

de la question. 
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« Arthur Quentin va fermer ses portes,  
je voulais que vous soyez  
les premiers à le savoir. » 
-  MARYSE CANTIN MET LA CLÉ SOUS LA PORTE.  

ELLE ANNONCE LA NOUVELLE SUR FACEBOOK. 

de la rue Maguire. Le même phénomène se produit avec certaines 

avenues de Montréal, dont la rue Saint-Denis, qui a perdu son 

pouvoir d’attraction, et dessert une clientèle beaucoup plus locale 

qu’auparavant.

UN « COMPTE DE TAXES » TROP SALÉ ?

Au cours des dernières années, les commerces de Montréal ont dû 

faire face à une importante hausse de taxes. L’augmentation du taux 

d’inoccupation et la diminution de l’achalandage n’ont rien changé 

aux calculs des municipalités qui font face à des réalités fiscales 

d’une tout autre nature. « Donc moins de commerces, moins de trafic, 

mais plus de taxes », résume Caroline Tessier, directrice générale 

de l’Association des Sociétés de développement commercial 

de Montréal (ASDCM). Triste cocktail pour les entrepreneurs. 

La taxation représente un défi immense pour les commerces à 

Montréal. Le commerçant montréalais paie environ 4,5 fois plus 

d’impôts pour occuper son local, comparativement au compte de 

taxes d’un établissement résidentiel ; le tout, sans nécessairement 

bénéficier des mêmes services, surtout s’il n’habite pas le territoire. 

En moyenne, un entrepreneur sur la rue Saint-Denis paie autant de 

loyer que de taxes. Caroline Tessier donne l’exemple d’un loyer 

« très bas » de 3 500 $ : « ça revient à environ 7 000 $ par mois avec les 

taxes », dénonce-t-elle. 

Le taux de taxation est basé sur la valeur immobilière. Pour alléger 

le fardeau fiscal des propriétaires de bâtiments non résidentiels, 

la Ville a mis en place une diminution du taux de taxation sur la 

première tranche de 500  000 $. « Dans le passé, on a souvent vu un 

ralentissement de l’augmentation des taxes. C’est la première fois 

qu’une mesure aussi directe est mise en place. » Avec cette dernière, 

les propriétaires économisent en moyenne 800 $ annuellement pour 

un compte de taxes de 27 000 $. « C’est un début. Mais est-ce que ça 

change vraiment quelque chose ? Non. »

Certains experts pointent du doigt l’absence d’une régie pour les 

baux commerciaux au Québec. Très peu de commerçants sont 

propriétaires de leurs locaux. Ceux qui le sont ont plus de chance. 

Mais les locaux montréalais sont pour la plupart détenus par des 

oligopoles, ou encore des propriétaires de plusieurs immeubles 

adjacents. Ces derniers bénéficient d’un contrôle trop grand sur les 

prix du marché. Un propriétaire peut annoncer une augmentation 

de loyer 400 % sans qu’un locataire ne puisse rien y faire. « Quand 

Lululemon a déménagé de Saint-Denis à Saint-Viateur, ça a créé 

une grande pression sur les locaux voisins. Les propriétaires à 

qui appartenaient les locaux sur Saint-Viateur en ont profité pour 

augmenter le prix des loyers qui étaient encore abordables, ce qui 

a amené plusieurs commerces indépendants à fermer leurs portes », 

raconte Caroline Tessier.

MISER SUR L’EXPÉRIENCE

Malgré la crise, certains commerces tirent leur épingle du jeu. On 

se déplace volontiers pour faire un tour en boutique quand il est 

question de se procurer des produits exclusifs ou de vivre une 

expérience qui nous change les idées. Les célèbres travaux menés sur 

la rue Saint-Denis en 2017 n’ont pas pénalisé le restaurant L’Express, 

qui conserve sa fidèle clientèle depuis plusieurs décennies grâce à 

une offre irréprochable. Même refrain pour le Céramic Café et la 

Boutique Courir qui conservent leurs clients au fil des ans. 

Véronique Hamel, propriétaire du magasin de jouets Benjo à 

Québec, a, elle aussi, remarqué ce changement dans les attentes 

des consommateurs. « Dans le jouet, on est plusieurs à vendre 

exactement les mêmes produits. Les clients se déplacent maintenant 

pour trouver des produits plus rares », explique-t-elle. Et ça marche. 

La boutique attire les familles de la région de Québec grâce à des 

produits plus exclusifs, mais aussi grâce à des ateliers : « On veut 

inviter nos clients à venir se détendre et passer un moment en famille. 

Alors on invite parents et enfants à des ateliers de bricolage. » 

Plusieurs commerçants qui versent dans la tendance de l’expérientiel 

connaissent un vif succès. À Montréal, le tout nouveau Code & Café 

propose des ateliers de programmation et de robotique pour les  

5 à 99 ans.  

ANIMATION 

Ringards, les événements sur les artères commerciales ? Pas si sûr. 

Pendant la période du Carnaval de Québec, la rue Maguire a présenté 

des activités durant un week-end complet. Selon les sondages, de 

70 à 75 % des festivaliers n’étaient pas de l’arrondissement Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge. Pour Bruno Salvail, de la Société de 

développement locale, ces chiffres démontrent l’intérêt de ce genre 

d’initiatives. 

À l’ère du commerce électronique, de l’économie du partage et 

des expériences de marque, les entreprises qui ont pignon sur 

rue doivent jongler avec toute une logistique financière. Mais 

tout n’est pas noir pour les commerces indépendants. Les rues 

commerçantes au Québec ont l’oreille des politiques. « Je suis dans 

le développement économique depuis plusieurs années et je n’ai 

jamais vu autant d’intérêt sur le sujet. Ça, c’est une bonne nouvelle », 

conclut Caroline Tessier. C’est sans compter l’intérêt de plus en plus 

affirmé des consommateurs pour l’achat local, une tendance qui se 

confirme et qui fait le bonheur des commerçants. •

LE DANGER DES LOCAUX VIDES

D’après Guy Bazinet, directeur général adjoint de PME MTL Centre-

ville, c’est aux artères commerciales florissantes qu’on reconnaît la 

vitalité économique des secteurs résidentiels : « le taux d’occupation 

des locaux commerciaux constitue le meilleur indice de la vitalité 

d’un quartier. »

Montréal compte 24 artères commerciales. « Je dirais que huit d’entre 

elles vont bien, huit ne vont pas très bien et huit vont moyennement 

bien », ajoute le professionnel d’expérience. Le réseau PME MTL met 

en ce moment sur pied un programme sur trois ans visant à financer 

de nouveaux commerces sur ces 24 artères. Les objectifs ? Attirer de 

nouvelles enseignes et favoriser la diversification de commerces qui 

y sont déjà installés. Ce programme permettra au réseau d’accorder 

des subventions qui atteignent jusqu’à 25 % de la valeur d’un projet.

Même histoire à Québec. Si la rue Cartier et les artères commerciales 

près du Nouvo Saint-Roch ou du Vieux-Québec s’en tirent plutôt 

bien, d’autres doivent redoubler d’efforts pour attirer les passants. 

C’est notamment le cas de la rue Maguire, qui était autrefois la rue 

principale de la ville de Sillery. Après avoir été rattachée à Québec, 

Sillery est devenue un quartier en marge du centre-ville, ce qui a 

peu à peu amené Maguire à perdre son caractère central, explique 

Bruno Salvail, directeur de la Société de développement commercial 

CAHIER SPÉCIAL

« Moins de commerces,  
moins de trafic,  

mais plus de taxes. »
 -  CAROLINE TESSIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE  

DE L’ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE MONTRÉAL (ASDCM)

OLIGOPOLE  
un propriétaire peut annoncer 

une augmentation de loyer 
400 % en toute impunité
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INVESTIR ET BÂTIR  
AU FÉMININ,  
ET AU MASCULIN

Au Fonds immobilier de solidarité FTQ, on investit autant  

au féminin qu’au masculin pour réaliser des projets  

immobiliers rentables, créateurs d’emplois et socialement 

responsables, en partenariat avec des leaders du secteur.

fondsimmobilierftq.com



DES RENCONTRES SIGNÉES CHARLES-ÉDOUARD CARRIER
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NATHALIE 
PALLADITCHEFF
Ivanhoé Cambridge

PLUS QU’UNE CARRIÈRE, UNE MISSION
C’est par la voie de la finance que Nathalie Palladitcheff a fait son entrée 

dans le monde de l’immobilier, après quelques années à travailler en 

audit, puis dans les banques. « Aller vers l’immobilier, c’était pour moi 

de transposer dans la vie réelle les notions fondamentales acquises 

en finance et toucher au caractère tangible et durable de la brique 

par rapport à d’autres métiers liés aux placements. » Aujourd’hui à la 

tête de l’un des chefs de file en immobilier à l’échelle internationale, 

la progression professionnelle de Nathalie Palladitcheff repose sur un 

facteur clé : la confiance. « Celle que j’ai reçue et celle dont ont fait 

preuve envers moi un certain nombre de patrons avec qui j’ai travaillé. 

Mais aussi la confiance que j’ai eue de faire certains choix qui n’étaient 

pas si évidents. »

Après son arrivée au poste de présidente d’Ivanhoé Cambridge, 

Nathalie Palladitcheff a reçu des centaines de mots de félicitations de 

femmes qui lui confiaient à quel point elles trouvaient cette ascension 

inspirante. Motivée par ces témoignages, Nathalie veut aujourd’hui 

tendre la main à d’autres femmes pour favoriser leur accès à des 

postes de direction, grâce au mentorat et à un engagement clair : 

« Je me suis rendu compte que c’était ma responsabilité de ne plus 

vivre cette carrière uniquement comme un travail, mais aussi comme 

une mission. Les femmes doivent avoir le choix. Elles ont tout ce qu’il 

faut pour occuper des fonctions de haut niveau dans tous les métiers 

de l’immobilier. » 

INCONTOURNABLES
Construction, courtage, financement, infrastructures, réglementation : 
l’immobilier fait appel à toute une gamme de métiers. Pour y voir clair, 
acquéreurs et vendeurs font appel à des pros. Voici les portraits de celles  
qui se démarquent dans l’exercice de professions où les poussées d’adrénaline 
sont fréquentes et où la routine n’a pas le temps de s’installer.  
Ces femmes ont eu le cran de faire leur place. Elles inspirent aujourd’hui  
toute une génération prête à prendre la relève et à donner un nouveau visage  
à ce secteur qui bouge aussi rapidement que les villes se transforment.

CAHIER SPÉCIAL

SONIA GAGNON
SGM

LES LIEUX COMMERCIAUX, EN MIEUX 
Après des études en communications à l’Université Laval, c’est dans 

le monde de la culture que se dessinait l’avenir de Sonia Gagnon. 

« Mais comme premier emploi, on m’a offert de prendre la direction 

marketing d’un centre commercial. J’ai eu un coup de cœur pour 

l’industrie ». Après 15 ans passés au service de la gestion marketing 

dans plusieurs lieux commerciaux, Sonia sent l’appel d’une fibre 

entrepreneuriale qu’inspire en elle un créneau porteur : « Du côté des 

agences, je remarquais qu’il y avait un manque de compréhension 

envers cette industrie, et la réalité des commerçants par rapport aux 

budgets disponibles. J’ai réalisé qu’il y avait de la place pour une 

agence spécialisée dans ce marché ». Depuis le début, SGM prend 

une part active à la réflexion sur l’évolution des lieux et les espaces en 

fonction des attentes des consommateurs qui changent. Pour Sonia 

Gagnon, c’est le mariage de plusieurs groupes qui permet d’ouvrir les 

horizons et de faire d’un lieu commercial un espace plus dynamique 

qu’un simple lieu de transactions. Pour y arriver, Sonia Gagnon se 

nourrit de ses affinités avec le culturel : « ça fait partie de mon ADN, et 

encore aujourd’hui, je suis convaincue de la pertinence de créer des 

liens entre la culture et l’immobilier. » Présidente de CREW M depuis 

2019, cette cheffe de file note l’émergence d’une relève féminine 

dynamique et motivée. Comme bien d’autres femmes dans le secteur 

de l’immobilier, elle donne le ton pour les générations futures.

HÉLÈNE BRISEBOIS
SDK et associés

QUESTION DE STRUCTURE 
Hélène Brisebois est ingénieure conceptrice de structures et présidente 

de SDK et associés, une firme de génie-conseil spécialisée qui 

figure au rang des chefs de file du secteur au Québec. Son parcours 

inspirant et ses réalisations lui valent de nombreuses distinctions et 

la reconnaissance de ses pairs. « J’ai eu la chance, dès mes débuts en 

génie de structure, de concevoir des projets importants. Laboratoires 

de recherche, tours de bureaux, locaux commerciaux : tout projet est 

unique et comporte son lot de défis ; je pense notamment au Campus 

MIL de l’Université de Montréal, au siège social de la CDPQ, ou 

encore au CHUM phase 2 ou les tours à condos YUL, actuellement en 

construction. En 31 ans de carrière, après des centaines de projets en 

tout genre, la passion est encore au rendez-vous. » Cet engagement 

et la valorisation de l’excellence sont des valeurs qui motivent le 

quotidien chez SDK et associés. L’équipe d’Hélène Brisebois compte 

aujourd’hui près de 60 personnes en génie de structure. La firme et 

ses collaborateurs ont acquis la confiance et le respect des ténors 

du milieu de la construction. Pour bâtir cette réputation et ne pas 

décevoir les attentes, Hélène Brisebois mise sur la mixité et sur la parité :  

« il me tient à cœur de réunir des hommes et des femmes de talent, 

ingénieur.e.s et technicien.n.e.s qui partagent les mêmes valeurs. » 

Hélène partage depuis plusieurs années son expérience dans des 

conférences. Son refrain ? L’équipe reste au cœur du succès dans toute 

entreprise. Un parcours qui en dit long sur celles qui n’ont pas le vertige 

au sommet de la réussite.   

CAHIER SPÉCIAL



AUDREY 
BOURASSA
KnightsBridge

RESPECTER SON IDÉAL 
De tempérament compétitif, Audrey Bourassa n’est pas du genre 

à baisser les bras face à l’adversité. C’est tout naturellement que 

cette leader de nouvelle génération opte pour une carrière en litige 

commercial. Après un passage de six ans en grand cabinet, elle fait 

plusieurs fois la preuve de l’étendue de son pouvoir de persuasion 

et sait tirer son épingle du jeu pendant les négociations les plus 

complexes. Son esprit vif et son ambition lui ont permis d’avoir un 

parcours qui impressionne malgré son jeune âge. Engagée à faire une 

différence, il n’est pas surprenant qu’elle ait choisi une organisation 

alignée sur ses valeurs.

Lorsqu’elle intègre les rangs du développeur immobilier 

KnightsBridge, elle est inspirée par la vision du groupe qui est un 

leader en construction durable. Audrey se lance au départ pour 

contribuer à l’essor de cette entreprise en pleine croissance. Au 

fil du temps, se dessine à l’horizon un véritable engagement au 

service de l’immobilier comme levier de progrès social. L’ascension 

de KnightsBridge n’est certes par étrangère à son modèle d’affaires 

qui se démarque. Seul développeur immobilier résidentiel à avoir 

obtenu la prestigieuse certification LEED pour 100 % de ses projets, 

KnightsBridge influence son industrie. Menée par un leader 

visionnaire, l’entreprise a rassemblé une équipe talentueuse dont la 

moyenne d’âge est de 35 ans. Audrey et le comité de direction sur 

lequel elle siège a contribué à bâtir cette équipe qui atteint même 

la parité hommes-femmes, une rareté dans ce secteur d’activité. 

Audrey s’est fixé comme objectifs de développer un plan de 

croissance en phase avec les cibles commerciales et d’établir des 

relations pérennes avec les partenaires stratégiques. Définitivement, 

Audrey est une leader qui fera une différence et qu’il faudra suivre.

SYLVIE LAPORTE
BTB

#MIXITÉ ET #DIVERSITÉ
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie immobilière et 

plusieurs années au sommet, c’est en 2016 que Sylvie Laporte est 

devenue membre de l’équipe de BTB à titre de vice-présidente en 

gestion immobilière. Passionnée par une industrie dynamique, Sylvie 

est la première femme à accéder à ce type de poste dans la haute 

direction de BTB. Elle est aussi celle qui est allée plus loin. Cette 

professionnelle a réussi l’acquisition de la licence d’entrepreneur 

général pour BTB. Déterminée à faire changer les choses dans un 

environnement souvent qualifié comme « milieu d’hommes », Sylvie 

est fière de voir la place que les femmes finissent par se faire au sein 

de la gestion immobilière : « Dans les années 1990, il était rare pour 

les femmes de se tourner vers ce secteur. Les femmes sont porteuses 

d’une expérience tout à fait différente, et leur approche est souvent 

plus calme. La féminisation du domaine de l’immobilier est une bonne 

nouvelle pour ce secteur qui gagne à bénéficier de toute la gamme 

des talents pour plus de mixité. » BTB opère dans le secteur depuis 

plus de 13 ans, et compte aujourd’hui 71 employés, dont 32 femmes 

et 39 hommes. Les femmes représentent 45 % de l’équipe et occupent 

plus de 50 % des postes de direction. Une victoire qui signe le début 

d’une nouvelle ère. « Les parcours et les personnalités des femmes de 

BTB se complètent aussi du fait de leur différence, ce qui fait toute la 

force de l’équipe. Ici, on travaille d’égal à égal. »

VÉRONIQUE 
ALEPIN
BC2

CONSULTATION :  
UNE VUE D’ENSEMBLE
Après avoir développé une expertise aussi solide que pointue en 

réglementation chez Daniel Arbour & Associés, Véronique Alepin 

devient coordinatrice principale de développement immobilier en 

2005 pour Propriétés Provigo Limitée, où elle ouvre la voie aux projets 

de grande envergure. Elle se fait rapidement remarquer grâce à son 

engagement au service de l’entrepreneuriat au féminin. En 2010, 

Véronique choisit d’investir dans une petite entreprise d’expertise-

conseil en aménagement du territoire aussi jeune que prometteuse. 

C’est le début de l’aventure avec BC2. Professionnelle rompue à 

l’exercice d’un métier complexe, elle devient la première femme 

à se joindre aux associés de la firme qui compte aujourd’hui près 

d’une centaine d’employés. Véronique y pratique la consultation en 

urbanisme et collabore avec l’équipe de BC2 pour livrer un service 

à la hauteur des attentes et des défis. La réussite chez BC2 repose 

sur la vaste gamme des expertises présentes qui se déclinent pour 

mieux accompagner les transactions : urbanisme, design urbain, 

architecture de paysage, stratégies et environnement. Autant de 

talents qui nourrissent de dynamiques échanges avec les clients.  

Pour Véronique, le secret réside dans la matérialisation d’une 

approche interdisciplinaire qui change la donne. Son regard éclairé 

sur les grandes tendances en développement immobilier est un 

atout qui n’a pas fini de faire l’unanimité.  
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240 Rue Saint Jacques  |  Montréal  |  Québec  |  H2Y 1L9

info@krblaw.ca  |  (514) 613-5833  |  www.KRBLAW.ca

Faites connaissance avec les femmes de KRB, au coeur d’une pratique 

du droit immobilier reconnue dans le marché des affaires à Montréal.

La pratique en droit immobilier et 
en financement de KRB Avocats :  
une force incontournable.

Me Marie-Eve Lamy Me Diana Lyrintzis Me Cristina Darwish

C’est un trio de femmes qui anime l’équipe de droit immobilier au cabinet 

montréalais KRB Avocats, une firme en pleine croissance.  

Martine Letarte a rencontré Diana, Marie-Eve et Cristina pour savoir  

comment elles travaillent. Leur force ? Mettre l’expérience acquise  

dans les grands cabinets au service du marché de la PME. 

Cabinet d’avocats boutique
KRB Avocats  
met le cap sur la PME

MARTINE LETARTE

SENSATIONS FORTES ET ADRÉNALINE 

Sensations fortes et adrénaline liées aux transactions : voilà ce que 

recherchait Diana Lyrintzis, qui a passé son Barreau en 2006, quand elle a 

quitté le grand cabinet où elle se spécialisait en droit de l’environnement. 

Arrivée il y a deux ans chez KRB Avocats, Diana avait l’ambition 

d’accompagner ses clients dans les transactions avec des promoteurs 

immobiliers. « Nos clients sont des moyennes entreprises très actives 

sur le marché : elles font bouger les choses, elles prennent des décisions 

rapidement, elles ont un appétit pour le risque 

et elles nous consultent avant de prendre des 

décisions. Cette relation est essentielle parce 

que ces entreprises ont besoin de recul et 

d’une perspective globale pour faire des choix 

stratégiques », précise cette professionnelle. 

Son expertise en droit de l’environnement n’est pas négligeable dans le 

travail qu’elle mène au quotidien. C’est un atout significatif pour le cabinet. 

« L’aspect environnemental est à prendre en compte dans plusieurs cas 

de réaménagements de sites à Montréal. Souvent, les développements 

se font sur des terrains contaminés », ajoute Diana Lyrintzis.

CAHIER SPÉCIAL  CONTENU PARTENAIRE

FINANCEMENT, RÉGLEMENTATION : PLUSIEURS ÉTAPES CRUCIALES 

Pour qu’une transaction se réalise, l’étape du financement est cruciale. 

C’est la spécialité de Marie-Eve Lamy, qui a passé son Barreau en 2010. 

« J’aime l’adrénaline qui vient avec le financement, parce qu’on arrive 

à l’étape finale. Le prêteur veut faire la transaction, l’emprunteur aussi, 

l’argent sort des caisses et c’est alors un succès pour tout le monde. C’est 

très satisfaisant », explique cette avocate qui a fait des études en musique 

avant de se lancer dans la pratique du droit. 

Cristina Darwish, admise au Barreau en 2010, 

apporte à l’équipe une compréhension 

particulière des besoins et des réalités des 

clients puisqu’elle a travaillé comme conseillère 

juridique pour des multinationales, avant de 

commencer à travailler pour KRB Avocats. La jeune professionnelle 

a aussi acquis une expérience dans un grand cabinet. En plus d’être 

consultée sur les aspects juridiques de certaines transactions, 

notamment en matière de fusion et d’acquisition, elle conseille de 

nombreuses entreprises dans des dossiers liés à des baux de location. 

« Il y a des enjeux actuellement avec la légalisation de la marijuana et les 

activités connexes, précise-t-elle. Plusieurs règlements sont à revoir. »

Dans ce cabinet boutique, les avocates privilégient le travail en équipe, 

plutôt que les conversations de coulisses, pour mieux répondre aux 

besoins des clients. 

« C’est toute la beauté 

du cabinet boutique : on 

travaille ensemble pour 

bien encadrer le client, 

comprendre les défis et 

lui offrir un service sur-

mesure », analyse Marie-

Eve Lamy. Le cabinet, 

fondé il y a cinq ans, a connu toute une croissance. Il y avait au départ 

deux avocats ; ce sont aujourd’hui plus de 20 avocats qui veillent aux 

intérêts de dizaines de PME. « Il y avait une lacune dans le marché. Les 

moyennes entreprises cherchent à la fois une expertise solide et une 

rapidité d’action qu’on trouve habituellement dans les grands cabinets. 

Mais ces petites structures ont aussi besoin de flexibilité » constate 

Diana Lyrintzis. Autant de synonymes d’opportunités dans un marché 

prometteur que KRB Avocats a su exploiter. •

« Nos clients ont besoin de 
recul et d’une perspective 

globale pour faire  
des choix stratégiques. »

- DIANA LYRINTZIS

« J’aime l’adrénaline qui vient  
avec le financement. » 
- MARIE-ÈVE LAMY 
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D’entrée de jeu, clarifions le fait que, malgré les efforts d’investissement 

immobilier déployés par le groupe d’un océan à l’autre, c’est 

l’hôtellerie qui est inscrite dans son ADN. « C’est important de faire 

la nuance. Le groupe doit être reconnu distinctement de l’immobilier. 

C’est ce qui rend l’expérience différente. Dans notre gestion de 

tous les jours, au lieu de penser au rendement immobilier, on mise 

d’abord sur l’expérience client. C’est ce qui différencie l’hôtelier du 

développeur » explique Annie. Voilà qui est clair. 

Dans le cas de Germain Hôtels, on exploite des hôtels boutiques, soit 

des établissements d’environ 150 chambres où le confort et le service 

personnalisé sont prioritaires. « On parle d’un hôtel boutique comme 

on parle d’une boutique versus un magasin de grande surface. C’est 

la même chose en hôtellerie. Plus petit, plus personnalisé. Nos clients 

sont nos invités. On veut qu’ils vivent une expérience chez nous. » 

CONSTRUIRE PLUTÔT QU’ACHETER

Certains hôteliers développent leur réseau d’établissement par 

acquisition et d’autres préconisent une approche mixte. L’entreprise de 

Québec a choisi de se concentrer sur la construction. « On a un modèle 

d’affaires où le développement se fait en construisant de nouveaux 

hôtels et non pas par acquisition, précise cette professionnelle de la 

haute direction. On travaille très fort pour conserver ce modèle de 

développement pour que chaque nouvel établissement corresponde 

exactement à notre image. » 

CAHIER SPÉCIAL CAHIER SPÉCIAL

C’est aussi grâce à cette stratégie que le groupe peut choisir l’endroit 

exact où chaque hôtel sera construit. Quand un emplacement est dans 

la mire, « l’étude du marché détermine si on va de l’avant ou non avec 

la construction, mais elle sert également à choisir les bannières qui 

vont s’ajouter au portfolio », ajoute Annie Landry en faisant référence 

aux déclinaisons d’établissements Le Germain, Alt et Alt+. 

On trouve les hôtels Germain surtout dans les centres-villes, au cœur 

de quartiers en émergence ou qui sont sur le point d’être réaménagés : 

« Être là avant les autres, c’est quelque chose qui nous distingue. » 

L’hôtel Alt construit au cœur de Griffintown ou encore celui du quartier 

DIX30 sont deux exemples de cette capacité à saisir tout le potentiel 

d’un lieu, avant qu’il ne soit trop prisé pour investir.  

FAIRE LES BONS CALCULS  

Cette approche visionnaire, que certains qualifieraient même 

d’audacieuse, demande de faire parler les chiffres au-delà des 

mathématiques habituelles : « Il faut avoir de la vision, car on part 

souvent de zéro ou presque. Il faut valider le potentiel du marché et 

faire des prévisions touristiques sur 5 ou 10 ans. Ensuite, avec trente 

ans d’expérience dans l’hôtellerie, on est maintenant en mesure de 

faire des prévisions financières qui se tiennent. Pour ces projets, on 

vise un rendement minimum de 15 % » nous dévoile Annie Landry. Le 

compte est bon et cette recette ne cesse de sourire au groupe. 

LES NOUVELLES ADRESSES 

Parmi les nouveaux projets, un troisième hôtel est en construction 

à Calgary, dans le quartier University District. L’ouverture d’un autre 

établissement, le 20e hôtel du groupe, a été annoncée. Le nouvel 

« Où sera construit le prochain hôtel ? »  

Cette question, la direction de Germain Hôtels 

sait très bien qu’elle annonce un long processus 

de recherche, d’analyse et de réflexion.  

Mais choisir à quel endroit on recevra  

les prochains invités demande aussi  

beaucoup de flair. Annie Landry,  

vice-présidente, finances et administration,  

nous parle des lignes directrices qui guident  

les projets d’expansion de cette chaîne  

hôtelière 100 % made in Québec.

HÔTELS  
GERMAIN
LES PETITS SECRETS  

D’UNE GRANDE  

CROISSANCE

CHARLES-ÉDOUARD CARRIER

« Être là avant les autres,  
c’est quelque chose  
qui nous distingue. »
- ANNIE LANDRY

« On mise d’abord sur l’expérience 
client. C’est ce qui différencie 

l’hôtelier du développeur. »
- ANNIE LANDRY

L’effet 
CHRISTIANE GERMAIN 
En 2018, Christiane Germain, coprésidente  
de Groupe Germain Hôtels figurait pour  

une troisième année consécutive au top 100 
des femmes les plus influentes au Canada 

du Womens’ Executive Network. Ce que ça 

veut dire pour Annie Landry et son équipe ? 

« Nous sommes très contentes et privilégiées 

de pouvoir travailler avec elle. L’intuition est 

quelque chose qui est très présent chez 

Christiane Germain. Ça se sent à bien  

des égards dans l’entreprise. » 

L’entreprise familiale fondée à Québec  

en 1988 comprend les bannières Le Germain, 
Alt et Alt+. Le groupe possède 18 hôtels à 
travers le Canada, emploie 1 300 personnes et 
son chiffre d’affaires est estimé à 175 millions 
de dollars. Il y a cinq ans, l’hôtelier s’est donné 

comme objectif d’opérer 20 établissements 
d’ici 2020, cible atteinte il y a quelques mois 
avec l’annonce de la construction de l’Hôtel Alt 

à l’aéroport d’Ottawa.

Germain Hôtels  
en quelques mots
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édifice va accueillir des invités près de l’aéroport d’Ottawa. Du côté 

d’Edmonton, on attend un changement de zonage pour amorcer les 

travaux de cette première adresse. Le groupe n’a pas fini de conquérir 

de nouveaux horizons. « À Vancouver, ce ne sont pas les obstacles 

qui manquent. Mais c’est surtout une ville où l’on souhaiterait être 

présents. Ça fait plusieurs années que nous surveillons attentivement 

le marché, » révèle Annie Landry. Le Groupe Germain Hôtels a été 

l’un des premiers hôtels boutique au Québec. Ces établissements 

font figure de modèle aujourd’hui, car le modèle d’affaires a changé 

la donne et révolutionné le paysage dans plusieurs quartiers. 

L’incontestable flair des hôtels Germain devient un étalon de mesure 

pour évaluer l’attrait des espaces urbains. Des affaires à suivre  

de près. •



BDO  
comptabilité, taxes à  
la consommation, fiscalité  
canadienne et internationale 
> un accompagnement stratégique  

à tous les niveaux 

Nos clients sont investis ou planifient investir dans des immeubles 

commerciaux, résidentiels et industriels, des résidences pour 

personnes âgées ou étudiants et dans des hôtels au Canada et à 

l’étranger. Nous avons les ressources pour les accompagner, que ce 

soit au moment de l’acquisition de leur première propriété ou pour la 

mise en place d’un Fonds de placements immobiliers. De plus, nous 

appuyons les clients de la firme, tous secteurs confondus, dans leur 

démarche pour capitaliser la valeur de leur investissement dans des 

actifs immobiliers.

À l’écoute des besoins de mes clients, je sais les aiguiller vers des 

solutions concrètes adaptées à leur réalité, en fonction de leur stade 

de développement, qu’ils soient en consolidation ou en croissance. •

CAHIER SPÉCIAL  CONTENU PARTENAIRE

Chantal Cousineau
ASSOCIÉE

CHEF DES SERVICES PROFESSIONNELS  

DU SECTEUR IMMOBILIER ET CONSTRUCTION

BDO

« Les investissements 

immobiliers sont très sûrs »

En êtes-vous sûr?

De gauche à droite : 
Chantal Cousineau, Joy Murad, Nicole Gravelle, Élissa Milon, Caroline Fischer

Certifi cation | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils

514-931-0841

www.bdo.ca

URSULA CARTIGNY- DIRECTRICE, INFORMATION FINANCIÈRE
MARIE-ÈVE CADIEUX - COORDONNATRICE AUX RESSOURCES HUMAINES
AÏDA MAALOUF - COMPTABLE, PORTEFEUILLE IMMOBILIER

SYLVIE LAPORTE - VICE-PRÉSIDENTE, GESTION IMMOBILIÈRE
ÈVE CHARBONNEAU - AVOCATE
STÉPHANIE LÉONARD - DIRECTRICE, COMMUNICATIONS ET IMAGE DE MARQUE

Chez BTB, nous avons les                                de l’immobilier.

*Présent dans l’industrie immobilière pour maintenant plus de 13 ans, BTB compte 71 employés, dont 32 femmes et 39 hommes. Ces femmes représentent 45% de l’équipe et occupent plus de 50% des postes de direction.

CPA, femme d’affaires et gestionnaire expérimentée depuis plus de 30 

ans, je partage avec les professionnels  chez BDO une même passion :  

appuyer nos clients dans l’atteinte de leurs rêves. Dans l’action, cela 

se traduit par leur donner accès à des équipes multidisciplinaires 

spécialisées par industrie, au Canada et à l’international, pour les 

accompagner dans le développement de solutions d’affaires adaptées 

à leurs besoins spécifiques. 

Je dirige depuis près de cinq ans l’équipe qui supporte le développement 

du secteur de l’immobilier et de la construction dans l’est du Canada. Notre 

force ? Le travail d’équipe ! Notre connaissance exhaustive des particularités 

propres au secteur et l’étendue de notre réseau d’affaires nous permettent 

d’offrir un soutien ciblé et efficace en matière de comptabilité, de taxes à la 

consommation et de fiscalité canadienne et internationale. 
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Les transactions immobilières impliquent plusieurs parties et peuvent  

être très complexes.

Au Québec, tout comme ailleurs au Canada, investisseurs, institutions 

financières, locataires commerciaux, promoteurs, propriétaires et gestionnaires 
immobiliers choisissent McMillan en tant que conseiller juridique.

Nos clients font confiance à notre expertise et à notre connaissance 
approfondie du marché pour répondre à leurs besoins juridiques.

McMillan S.E.N.C.R.L.,s.r.l | Vancouver | Calgary | Toronto | Ottawa | Montréal | Hong Kong | mcmillan.ca

Sonia Rainville 
Associée

Stéphanie Hamelin 
Associée

Ève Lalancette 
Sociétaire

L'immobilier au féminin chez McMillan Montréal 

NOUS SOMMES  
CRÉATEURS DE TRANSFORMATION

Tout se réinvente, tout se renouvelle, tout se revisite.  

Un monde de possibilités s’ouvre à vous pour  

propulser votre marque.

DES GENS. DES LIEUX. DES EXPÉRIENCES.
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Maison de ville  
dans Villeray cherche 
famille active !

®

WWW. D E V K B .C A

( 5 1 4 )  5 0 4 - 2 1 07
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DOSSIER  CONSOMMER AUTREMENT
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Idéaux, éthique, valeurs de partage, impératifs  
environnementaux, voilà les nouveaux facteurs  

qui influencent les modes de consommation  
dans les pays les plus riches. Certains peuvent  

se permettre d’acheter autrement.  
Ces acteurs économiques vont changer  

les règles du capitalisme moderne. 

UN DOSSIER DE STÉPHANIE MARIN
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On ne peut pas cesser de consommer ou d’acheter, mais il est possible 

de changer notre façon d’acheter. C’est pourquoi de plus en plus de gens 

choisissent d’utiliser leur pouvoir d’achat pour faire une différence :  

que ce soit pour leur santé, en évitant les produits chimiques, pour la planète,  

en refusant le plastique ou pour les animaux, en fuyant tout ce qui a été testé  

sur des petites bêtes. D’autres visent des achats durables, car ils refusent  

que leurs biens ne durent qu’un temps avant d’aller s’empiler dans des 

dépotoirs. Si l’idée semble être dans l’air du temps, elle n’est pas seulement 

une mode. Associée à une conscience plus grande de ce qui nous entoure, cette 

tendance transforme l’économie par ricochet. Les produits, idées, innovations et 

commerces poussent comme des champignons à l’ère du capitalisme 2.0. 

STÉPHANIE MARIN

CONSOMMER  
AUTREMENT

dérivés biologiques se rapprochent de nos assiettes. De nombreuses 

entreprises s’y affairent, à partir de la culture in vitro de cellules 

animales. Les avantages ? Une réduction massive des émissions de 

gaz à effet de serre (GES), de l’eau utilisée pour l’élevage et des coûts 

en énergie. La protection de l’environnement est l’une des raisons les 

plus souvent évoquées par ceux qui changent, ou désirent changer 

leurs habitudes de consommation.

Recyclage : jusqu’à quand ? 

Si le recyclage avait déjà permis d’alléger bon nombre de consciences, 

en adoptant un raisonnement selon lequel tous les emballages de 

plastique et de carton allaient servir à autre chose, l’avenir du contenu du 

bac devient incertain. Des pays comme la Chine ont récemment refusé 

d’accepter les cargos de matières recyclables canadiennes. Les centres 

de tri ne suffisent plus à la tâche, et les débouchés commerciaux sont 

encore faibles pour certaines matières récupérées, comme le plastique. 

Ce qui amène de plus en plus de consommateurs à vouloir éliminer ce qui 

se trouve dans leur bac. Et, parfois, à coups de théâtre dans les épiceries. 

Las de voir le suremballage – souvent en plastique – sur leurs aliments, 

comme pour les bananes, pourtant pourvues d’une protection naturelle, 

des groupes se sont organisés pour faire leurs courses en laissant derrière 

tout le plastique superflu. L’image de paniers remplis de pellicule et de 

barquettes en plastique marque le grand public. D’autres se procurent  

leurs fruits et légumes directement auprès des fermes, car l’achat local  

réduit le transport et donc les émissions de GES. Et pour le reste, il est  

possible d’acheter surtout dans les boutiques qui vendent les aliments et 

produits en vrac.

Les enseignes du genre se multiplient. Mieux encore : le vrac n’est plus 

limité aux aliments secs comme les noix et les lentilles. Une foule de 

choses sont désormais disponibles comme les produits d’entretien 

ménager, les huiles, et parfois même le lait. On apporte ses propres 

contenants, on dit adieu aux bouteilles de plastique ; et on remplit. Si 

l’offre de produits écologiques avait déjà été qualifiée de « beige ou 

de peu attrayante », ce n’est plus du tout le cas, juge Joanie Lacroix, 

une consommatrice éveillée qui s’est procuré de jolis sacs en tissu. Pas 

de magasin près de chez vous ? Pas de problème : les boutiques en 

ligne pullulent, comme « Life Without Plastic » et « OLA Bamboo », qui 

vendent des produits écologiques. Au détour d’un après-midi, Martin 

Durand, croisé dans une boutique de vrac de Montréal, est en train de 

se procurer des pastilles pour le lave-vaisselle. « Il y a vraiment moins de 

contenants dans mon bac de recyclage » se vante le père de famille, qui 

confie agir de la sorte « pour laisser une planète à ses enfants ».

Le véritable coût du « fast fashion »

Le « fast fashion » – ou mode éphémère – a été sur la sellette ces 

dernières années par ceux qui dénoncent l’achat de vêtements bon 

marché qui durent à peine une saison. La pression de suivre la mode 

a un coût, écologique, mais aussi humain.

Non seulement les tee-shirts à 6,99 $ se retrouvent au dépotoir 

lorsqu’ils sont (trop rapidement) abîmés, mais ils sont souvent le fruit 

du labeur de personnes exploitées, qui travaillent dans des conditions 

horribles. L’effondrement du Rana Plaza, un immeuble à Dacca, au 

Bangladesh, en 2013, a fait 1 134 morts. L’édifice abritait de nombreux 

ateliers de confection de marques internationales. Ce jour-là, des 

employés avaient refusé d’entrer, car, la veille, des fissures étaient 

apparues. Sous la menace de renvoi, ils avaient commencé leur quart 

de travail… mais ne l’ont pas terminé. Le drame est devenu un symbole 

du prix du « fast fashion ». Des marques dites « éthiques » ont fait leur 

apparition, soutenues par des campagnes et des organisations qui 

attribuent aux entreprises un label « Good on You ». Les pratiques des 

fabricants sont passées au peigne fin pour voir si les employés sont 

payés équitablement, si les matières premières comme le coton sont 

organiques, et si les encres sont fabriquées sans produits toxiques.

La Fondation Fair Wear a confectionné une liste de quelque  

130 marques de vêtements et de chaussures qui ont endossé un code de 

pratiques et qui refusent d’embaucher des enfants dans les manufactures.

Les dépotoirs débordent

Au Canada, chaque ménage jette environ 46 kilogrammes de textiles 

en moyenne par année. On achète aussi 400 % de plus de vêtements 

qu’il y a 20 ans. Ces pièces, portées le temps d’une mode ou d’une 

collection éphémère, finissent rapidement à la poubelle selon un 

récent documentaire réalisé par la CBC. Les solutions ? Acheter moins, 

mais acheter des vêtements plus durables ou acheter des vêtements 

en friperie. L’enseigne H&M, très critiquée pour sa pratique de « fast 

fashion », accepte le retour de vêtements usagés, même abîmés, en 

échange de chèques cadeaux. Ces tee-shirts et autres pantalons se 

retrouveront sur les marchés de seconde main, ou réutilisés pour faire 

des chiffons, voire des matériaux isolants. H&M offre désormais dans 

ses rayons des vêtements faits de fibres de bouteilles d’eau et de 

nylon recyclés.

Cuir végane 

Les consommateurs qui refusent les produits en cuir se tournent vers 

ce qui est appelé du « cuir végane ». Ce tissu est produit sans faire de 

mal aux bêtes, mais il y a des inconvénients. Se cachent souvent sous 

cette appellation aux allures responsables des sacs à main faits de 

polychlorure de vinyle (PVC) ou de polyuréthane (PU), deux matières 

dérivées de la production de pétrole. Ces dernières années, de réels 

cuirs végétaux ont toutefois fait leur apparition comme le pinatex, 

utilisé par l’entreprise québécoise Rose Buddha pour confectionner 

des accessoires à base de feuilles d’ananas.Végétarien, végétalien & cie

Pour certains, éviter les produits d’origine animale, c’est faire un 

choix au bénéfice de leur santé et de leur mieux-être. Pour d’autres, 

s’abstenir de consommer des produits d’origine animale, c’est 

signe de respect pour les créatures à plumes et à poils. Les cafés et 

restaurants offrant des options repas végétariens ou végétaliens sont 

légion. Mais l’innovation ne s’arrête pas là : pour ceux qui refusent 

les protéines animales, une autre option se dessine. Il s’agit de la 

viande cultivée en laboratoire. Ce n’est plus de la science-fiction. Ces 
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Interdictions

Halte aux bouteilles d’eau. De plus en plus d’universités et de villes 

les bannissent, compte tenu du dégât environnemental qu’elles 

occasionnent. Les pailles de plastique sont en train de subir le même 

sort sous la pression sociale. En Europe, ce sont tous les produits « à 

usage unique », comme les cotons-tiges, les pailles, les bâtonnets à 

café, qui seront interdits à partir de 2021. Pour éviter le plastique, 

Joanie Lacroix se promène avec sa « petite trousse écolo », une 

bouteille d’eau, un pot Mason, des ustensiles réutilisables et un 

morceau de tissu pour emballer sandwiches et autres denrées.

Joanie Lacroix fait partie de ceux qui ont pris conscience des 

conséquences de leurs choix de consommation  sur les autres et sur 

l’environnement. Elle fait aussi de son mode de vie, un gagne-pain. 

Son entreprise, Pastel Fluo Productions, aide celles qui aspirent à 

faire mieux. Elle réalise des vidéos pour valoriser les réalisations des 

entreprises qui respectent l’environnement et les personnes. « Une 

autre façon  de faire du marketing », dit-elle. Joanie produit aussi des 

documentaires dont les prochains porteront  sur la responsabilité des 

citoyens et des entreprises.

ou si elle peut s’en procurer un de seconde main. Des applications 

pour téléphones intelligents s’en mêlent. On peut penser ici à 

Grabville, qui met les citoyens en contact : ceux qui veulent disposer 

d’objets de toutes sortes, jusqu’à des matériaux de construction, et 

ceux qui souhaitent les récupérer. 

L’application Flashfood permet de localiser des produits alimentaires, 

sur le point de dépasser leur date de péremption. Ils sont moins 

chers, et permettent d’éviter le gaspillage alimentaire. Au Québec, les 

épiceries Maxi et certains marchés de la bannière Provigo y affichent 

des rabais.

Selon Caroline Boivin, professeure de marketing à l’École de gestion 

de l’Université de Sherbrooke et membre de l’Observatoire de la 

consommation responsable, une unité de recherche reconnue par 

l’ESG UQAM, « les choses sont en train de bouger ». Des habitudes 

sont bien ancrées, dit-elle, comme le recyclage et les sacs d’épicerie 

réutilisables. D’autres sont en pleine croissance, comme la lutte contre 

le plastique. « Et on voit que les entreprises embarquent. C’est par là 

aussi que le changement va arriver. »

Selon l’édition 2018 du Baromètre de la consommation responsable 

au Québec de l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), 

47 % des Québécois ont dit avoir réduit leur consommation de viande 

rouge. Un impact favorable sur l’environnement. 

La chaîne de restauration rapide A&W a même lancé un burger dont 

la galette est faite de protéines végétales, fruit d’une collaboration 

avec l’entreprise Beyond Meat. « C’est hyper populaire », souligne 

la professeure. Burger King est aussi en train de tester ce genre 

de burger, ajoute Caroline Boivin, qui y voit un changement social 

d’envergure. 

Autres constats de l’OCR : 38 % des consommateurs sondés 

pratiquent le « zéro déchet » par des actions proactives comme la 

consommation de produits en vrac, tandis que 71 % cessent les 

achats inutiles. Les réponses aux sondages sont validées par les 

données dont on dispose sur les achats en magasin. « Ce ne sont pas 

juste les bonnes intentions qui vont amener les gens à changer. Les 

pratiques entrent dans les mœurs lorsqu’elles ont des bénéfices pour 

l’entreprise, pour le consommateur et, oui, pour l’environnement. » 

« Voter avec son portefeuille, ça a un impact », juge la professeure. 

Une conviction partagée par Joanie Lacroix : « On a un vrai pouvoir. Si 

les citoyens veulent autre chose, les entreprises n’auront pas le choix 

de s’adapter. » •

DOSSIER  CONSOMMER AUTREMENT

Une question de timing : 
les Québécois  

sont-ils prêts à adopter 
d’autres habitudes de 

consommation ?

Consommer différemment,  
c’est aussi acheter moins.
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Acheter du recyclé

Un rapport récent d’un organisme environnemental américain, The 

Natural Resources Defense Council (NRDC) faisait ce triste constat : 

on est en train d’engloutir nos forêts en tirant la chasse d’eau. Alors, 

pourquoi ne pas acheter du papier de toilette fait de fibres recyclées ? 

En termes de produits recyclés, les possibilités sont illimitées et 

parfois surprenantes : des espadrilles à base de… gommes à mâcher 

récupérées dans les rues d’Amsterdam viennent d’être mises en 

marché. Vous voulez agir, mais ne savez pas où acheter ? « Les pages 

vertes » répertorient quelque 1 500 entreprises écoresponsables du 

Québec. La liste attribue aussi une note aux entreprises, selon la 

qualité de l’offre.

Beaucoup d’entreprises versent un pourcentage de leurs ventes à des 

organismes de charité. D’autres vont plus loin : Sudara, par exemple, 

fait confectionner ses vêtements en Inde dans de petits ateliers 

qui forment des travailleuses, dont certaines échappent ainsi à la 

prostitution ou à d’autres formes d’exploitation. Pour s’y retrouver, 

Équiterre a aussi créé le site choisirequitable.org qui répertorie ceux 

qui produisent autrement.

« Aujourd’hui, en moins de neuf mois, on a consommé plus de 

ressources que n’en produit la planète en un an », est-il tristement 

écrit dans un rapport récent des Nations Unies intitulé Consommer 

différemment, consommer de façon durable. Car le déchet qui pollue 

le moins est celui qu’on ne produit pas. Avant d’acheter, Joanie Lacroix 

se demande toujours si elle peut emprunter l’objet dont elle a besoin, 
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  Joanie Lacroix fait partie de ceux qui ont pris conscience  

des conséquences de leurs choix de consommation.



La mode est au seconde main. C’est la tendance qui a inspiré 

Candice Bouchez, qui a quitté son travail pour créer la plateforme 

de magasinage entre particuliers, bonmagasinage.com. Elle veut 

agir pour que la confection de textile ne soit plus la deuxième 

industrie la plus polluante au monde. Sur la plateforme, les 

consommateurs peuvent faire le tri de leurs armoires. C’est simple, 

il suffit de prendre une photo et de préparer une petite description. 

En deux clics, on est en ligne. Ce que vous ne portez plus fait alors 

le bonheur d’une autre pisane. Pour se financer, Bon Magasinage 

garde 10 % de commission sur les ventes. Les adeptes peuvent 

trouver ce qu’il leur faut en parcourant les penderies électroniques 

des autres membres. Pour faire de bonnes affaires avec la 

conscience tranquille.  

  bonmagasinage   |     Bonmagasinage   |   bonmagasinage.com

LES CAFÉS TROISIÈME 
VAGUE CHANGENT  
LA DONNE  
En 2018, le café était la boisson la plus consommée par les Canadiens, 

tout juste après l’eau. Malgré la popularité grandissante de la 

mixture qui se décline sous toutes les formes, le géant de l’industrie, 

Starbucks, a mis la clé sous la porte dans plusieurs de ses succursales 

montréalaises au cours des dernières années. Le commerce situé 

sur l’avenue Van Horne, en face de la station de métro Outremont, 

la succursale située au marché Jean-Talon, et aussi la boutique qui 

avait ouvert sur la rue St-Denis ont cessé leurs opérations. 

Les temps changent. Car peu importe le quartier de Montréal dans 

lequel on se trouve, il suffit de marcher quelques coins de rue pour 

tomber sur un nouveau café indépendant. Ces petits commerces 

font partie d’une catégorie bien à part. Ils n’ont rien à voir avec les 

établissements affiliés à des grandes chaînes. Ce sont les cafés de 

troisième vague. Cette expression désigne des commerces où le 

café y est présenté comme un produit complexe et raffiné, dans 

toutes ses déclinaisons de torréfaction. L’ambiance feutrée de ces 

endroits au design impeccable est pensée pour que la clientèle ait 

envie de s’y prélasser ou d’y travailler toute la journée. Le café étant à 

l’honneur, les baristas qui travaillent dans ces comptoirs connaissent 

bien la provenance de leurs produits, presque toujours équitables 

et biologiques. Ils ont donc le loisir d’en discuter avec une clientèle 

de quartier qu’ils connaissent bien. Les habitués prennent goût à 

revenir dans ces salons pour y déguster un café bien préparé et faire 

un brin de conversation. M-E. B.
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5 règles  
La logique des « 5 R », formulée par la blogueuse et conférencière 

Béa Johnson dans sa bible « Zéro déchet ». Avec sa famille, elle dit 

n’avoir généré qu’un petit pot Mason de déchets en un an. Les cinq 

règles du mode de vie zéro déchet :

  Refuser
  Réduire
  Réutiliser
  Recycler
  Composter
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DOSSIER  INCONTOURNABLES

Étoiles montantes et 
pionnières, ces femmes 
changent les modèles  
de production de richesse. 
Elles sont les actrices d’une 
économie qui permettra  
à la consommation de 
prendre un autre sens. 
Portraits de cinq femmes  
qui créent de la richesse 
avec une valeur ajoutée  
pour notre société. 

ELLES  

FONT DES 

AFFAIRES 

AUTREMENT 

S.M.

FRIPERIE 

NUMÉRIQUE
Baromètre
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ANNE-MARIE CARON ET  
RACHEL DESBIENS-DESPRÉS

LAURE DUPUY

ZARINA SOKAEVA 

CAMÉLIA BOUNHAR

Après plusieurs années dans les grandes agences, 

Anne-Marie Caron et Rachel Desbiens-Després ont 

décidé de relever de nouveaux défis en fondant 

l’agence Canidé. Avec plus d’une cinquantaine 

de clients actifs et une équipe soudée, l’agence 

connaît une fulgurante croissance après 

seulement trois ans d’existence. Dès la fondation 

de l’agence, les deux associées entretiennent la 

volonté d’obtenir une certification B-Corp et elles 

mettent les bouchées doubles pour y parvenir 

Les entreprises sont de plus en plus soucieuses 

des défis environnementaux, et c’est tant mieux. 

Tandis que certaines s’attachent à réduire 

leur empreinte écologique, d’autres revoient 

carrément leur modèle d’affaires pour contribuer 

à une économie plus circulaire. « Pensons par 

exemple à une entreprise de commerce de 

détail qui met sur pied une division de location 

de vêtements », explique Laure Dupuy, fondatrice 

de Rethink2gether, firme de consultation en 

écogestion. Dans sa pratique, elle conseille les 

entreprises à mieux intégrer le développement 

durable dans leurs activités. Titulaire d’une maîtrise 

en environnement, Laure a travaillé pendant cinq 

ans en accompagnement d’entreprise sur les 

bonnes pratiques en écogestion à Bruxelles avant 

de partir pour de nouvelles aventures. Durant 

quatre mois, elle a sillonné l’Asie du Sud Est en 

sac à dos avec son conjoint. Cette expérience 

lui a fait prendre conscience des incidences 

environnementales du tourisme de masse et lui 

a donné envie d’en faire plus. Permis de travail 

canadien en poche, elle tombe sous le charme de 

Zarina Sokaeva est la femme derrière Biobab 

Mini Marché. Dans ce chaleureux commerce de 

la rue Van Horne, tout est pensé pour éviter le 

gaspillage alimentaire. Les fruits et légumes qui 

perdent de la fraîcheur sont proposés aux clients 

à 50 % du prix, puis, s’il en reste, ils sont récupérés 

pour préparer les plats « prêt-à-manger ». Pas de 

menu fixe dans cet établissement de quartier, car 

les plats sont offerts en fonction de la disponibilité 

des ingrédients et de l’inspiration de la cheffe. 

La conscience écologique de la femme d’affaires 

date de bien avant son arrivée au Canada, en 

1993. Native de Bakou en Azerbaïdjan, Zarina a la 

nostalgie des produits frais avec lesquels sa mère 

cuisinait, qualité que l’entrepreneure retrouve 

aujourd’hui dans les produits québécois qu’elle 

est fière de proposer à sa clientèle. Pour ce faire, 

la commerçante entretient des liens étroits avec 

trois fermes locales, dont elle vend les produits.

L’idée d’ouvrir un commerce de produits 

biologiques s’est imposée comme une évidence, 

lentement, mais sûrement. Quand Zarina a fait 

l’acquisition du commerce qui était autrefois une 

fruiterie ordinaire, en 2016, elle a voulu changer 

les choses, mais préserver la clientèle et l’habituer 

Alors que les tendances beauté sont aux rituels en 

plusieurs étapes et aux formulations complexes, 

Camélia Bounhar proposer un autre modèle. 

En 2014, elle quitte un emploi bien rémunéré 

en gestion privée et crée Agasaya, une gamme 

épurée de soins pour la peau composée de cinq 

ingrédients ou moins. Ses proches la mettent en 

garde : son idée est trop simple. Mais Camélia suit 

son instinct. Une enquête personnelle dans les 

coulisses des produits bio la convainc davantage. 

Il faut miser sur la simplicité. Avec Agasaya, elle 

veut prouver que ce n’est pas la formulation d’un 

produit qui garantit son efficacité, mais la qualité 

de ses ingrédients. Elle parcourt la planète à la 

recherche des meilleurs producteurs en portant 

une attention particulière aux processus de 

cueillette, d’entreposage et d’embouteillage. 

Camélia s’associe avec ceux qui acceptent les 

commandes ponctuelles, toujours pour garantir un 

maximum de fraîcheur. Un pari réussi. La gamme 

séduit de nombreuses clientes au Canada, mais 

aussi aux États-Unis et en Europe. Agasaya connaît 

Profil de l’entreprise : Agence 

de communication et marketing

Devise : AMC : J’ai lu dans un livre… 

RDD : Très bien

En affaires depuis : 2015

Portée : L’agence a été primée 

trois fois au Gala annuel de la Société 

des professionnelles de relations 

publiques (Or, Argent, Coup de 

cœur). Canidé a aussi reçu cinq autres 

récompenses internationales en 

marketing grâce à une collaboration 

avec d’autres agences. 

Nombre d’employés : 9

Lieu d’affaires : Montréal

Ambition : Poursuivre la saine 

croissance de l’entreprise selon les 

valeurs de la certification B-Corp

Profil de l’entreprise :  
Services de consultation en 

développement durable

Devise : « Seul on va plus vite, 

ensemble, on va plus loin. »

En affaires depuis : 2018

Nombre d’employés : 1

Siège social : Vancouver

Ambition : Participer à l’avènement 

d’une économie plus circulaire

Profil de l’entreprise :  
Marché de quartier écoresponsable où 

les produits locaux sont en vedette. 

Devise : « Bio, local, écolo et  

de saison »

En affaires depuis : 2016 

Taux de croissance annuel 
moyen : 20 %

Nombre d’employés :  
1 employé et 2 collaborateurs

Siège social : Montréal

Principaux marchés :  
Outremont et environs

Profil de l’entreprise :  
Soins pour la peau bio

Devise : « Il y a de la beauté dans  

la simplicité. »

En affaires depuis : 2014

Portée : Croissance annuelle 

moyenne de 56 %

Nombre d’employés :  
une employée à temps plein et 

plusieurs pigistes

Siège social : Brossard

Ambition : Activer l’estime de soi  

en misant sur la simplicité

Agence Canidé

Rethink2gether  
Canada

BIOBAB  
Mini Marché

Agasaya

avec leur équipe. Après plusieurs mois de travail, 

de développement d’outils et une analyse en 

profondeur, Canidé ont décroché la certification 

B-Corp en décembre 2018. Les bonnes pratiques 

de la gouvernance et les effets bénéfiques de son 

action économique sur société sur l’environnement 

et les employés sont confirmés. Anne-Marie et 

Rachel prennent toujours un plaisir à travailler avec 

des entreprises locales. Plusieurs objectifs qui leur 

tiennent à cœur se dessinent à l’horizon : maintenir 

une croissance interne et externe de Canidé, 

mettre sur pied des initiatives qui créeront de la 

richesse et continuer d’être à l’avant-garde dans le 

monde des communications. E.P-D. 

Vancouver et s’y installe en 2018. Rethink2gether 

commence en 2018. Laure souhaite continuer de 

bâtir des partenariats et de s’allier avec des experts 

diversifiés ; elle anime également un dialogue 

sur le développement durable avec L’incubateur 

virtuel Plan B. M-E.A. 

à consommer plus de produits biologiques et 

locaux. Une cuisine a d’abord été aménagée pour 

confectionner des mets à emporter. Puis, Zarina 

a obtenu un permis d’alcool pour répondre à 

la demande et offrir des vins du Québec ou de 

l’Ontario. Petit à petit, la philosophie de Biobab 

séduit les clients et se constitue une communauté 

d’habitués qui apprécient la démarche de 

l’entrepreneure. M-E.B. 

une croissance organique grâce au bouche-à-

oreille et à plusieurs références dans les médias. 

Le magazine Vogue UK vante les mérites de cette 

nouvelle gamme sur un marché très concurrentiel. 

Pour le moment, seule employée à temps plein 

dans cette aventure, Camélia remet 10 % de ses 

ventes à des associations caritatives telles que la 

Fondation canadienne des femmes. M-E.A. 

DOSSIER  INCONTOURNABLES DOSSIER  INCONTOURNABLES
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JOCELYNA DUBUC

Pionnière du mieux-être, Jocelyna Dubuc a fait le 

pari de miser sur la nature bien avant la mode des 

spas, du bio et de l’écolo. Quand cette pionnière 

a lancé une petite auberge aux abords du Chemin 

des Diligences à Eastman, il y a plus de quarante 

ans, elle était loin de se douter que son entreprise 

emploierait bientôt plus de 100 personnes au 

cœur de l’Estrie. Et que le mieux-être deviendrait 

un lucratif marché pour répondre aux besoins 

d’une clientèle de plus en plus consciente de 

la nécessité de se rapprocher de la nature. Été 

comme hiver, les professionnels y séjournent 

aujourd’hui pour décrocher, mieux manger, faire 

le vide et remettre les pendules à l’heure, loin 

du rythme effréné de leur routine de travail. Ces 

retraites sont très prisées à l’ère des téléphones 

intelligents qui ne laissent plus aucun répit. 

Quand les bandes passantes sont surchargées, 

les pensionnaires viennent au Spa Eastman pour 

une retraite devenue indispensable. Dans ce 

repaire de 44 chambres, on boit des décoctions 

aux algues et on se nourrit de produits frais dont 

Profil de l’entreprise :  
Lieu de ressourcement pour se 

rapprocher de l’essentiel

Devise : « Construire son chemin  

de vie pas à pas pour se rapprocher  

du bonheur » 

En affaires depuis : 1977 

Portée : Plusieurs milliers de femmes 

viennent se ressourcer au Spa Eastman 

depuis 1977

Nombre d’employés :  
150 employés à Eastman et Montréal 

Siège social : Eastman 

Ambition : Inculquer un art de vivre 

au quotidien pour rendre la vie plus 

facile et plus agréable 

Spa Eastman

certains sont cultivés sur place. Tout est pensé 

pour encourager la clientèle à faire le vide. Ateliers 

de nutrition, initiation à la méditation, marches 

en forêt ou détente en solo : on vient ici pour 

changer d’air. Véritable institution au Québec, 

le Spa poursuit son ascension et reste un lieu de 

prédilection qui propose une expérience tout à 

fait différente d’un voyage au soleil en formule 

tout-inclus. Le temps a donné raison à Jocelyna, 

car on ne compte plus aujourd’hui ni les spas, ni 

les commerces, ni les produits et campagnes qui 

vantent les mérites du mieux-être. Pourvu que ça 

dure. D.L. •
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le modèle gagnant-gagnant du Collectif

Pascale Pageau
PRÉSIDENTE  
DELEGATUS  

SERVICES JURIDIQUES INC.

CRÉER DE LA VALEUR  
AUTREMENT :

À titre d’entrepreneure 
ambitieuse, convaincue, et 
surtout heureuse, je revendique 
sans gêne le droit d’être 
heureux, tant au travail que dans 
la vie. C’est sur un ardent désir 
de réussir, tant ma vie que dans 
la vie, que m’est venue l’idée 
de bâtir, en 2005, un nouveau 
modèle d’affaires dans le 
monde traditionnel des cabinets 
d’avocats. 

Aujourd’hui, Delegatus est un collectif 

qui regroupe une trentaine d’avocats-

entrepreneurs d’expérience qui, comme 

moi, visent à se réaliser professionnellement 

tout en poursuivant leurs autres passions. 

Ensemble, nous travaillons à la modernisation 

de la pratique du droit, au bénéfice mutuel 

des clients d’affaires et des avocats-

entrepreneurs.

Dans un environnement d’affaires où la 

concurrence est féroce et sans merci, un 

modèle d’affaires qui vise à répondre aux 

aspirations personnelles et professionnelles 

des individus qui y travaillent peut-il, en 

même temps, répondre aux besoins des 

clients qui leur font confiance ? Pour répondre 

à cette question, le thème de cette édition 

de Premières en affaires, « consommer 

autrement », tombe à point. Je réponds donc 

avec un retentissant : OUI !

Mon pari, en créant Delegatus, c’était que le 

fondement même de notre modèle d’affaires, 

notre raison d’être, le Droit d’être heureux, 

Delegatus offre aux entreprises et clientèles d’affaires de toutes tailles des solutions tactiques et stratégiques 

à leurs problèmes juridiques d’une manière proactive, innovatrice et flexible.

Delegatus met à la disposition de ses 25 avocats ambitieux, créatifs et entrepreneurs qui allient expérience, 

expertise et flexibilité un environnement différent et stimulant qui leur permet d’être heureux de faire des 

affaires de leurs clients, leurs affaires.

allait faire une grande différence positive, 

tant chez le client d’affaires que chez l’avocat-

entrepreneur. Que notre culture, humaine, 

collaborative, sans ego ni hiérarchie, allait 

être cultivée, vécue et sentie par nos avocats-

entrepreneurs, nos employés et nos clients. 

Que notre mission de « propulser la réussite 

de chacun en alliant les talents et la force 

du Collectif » allait permettre de créer un 

réel partenariat au bénéfice de chacune des 

parties prenantes.

C’est ainsi que notre croissance s’est faite, 

en douceur, en bâtissant avec nos clients 

des relations d’affaires plus humaines, plus 

collaboratives, axées sur l’expérience et la 

proximité. Notre écoute et notre ouverture 

nous ont donné une agilité qui nous a permis 

de comprendre les besoins de nos clients 

et d’innover par nos différentes offres de 

services. C’est donc avec eux et pour eux que 

nous avons créé notre modèle, qui allie des 

solutions pratiques à des coûts accessibles, 

rendues par des avocats d’expérience qui 

ont à cœur la qualité de la relation avec leurs 

clients, des avocats qui ont le sens des affaires 

et qui, avant tout, sont tout simplement 

heureux.

En 2018, Delegatus, par la force des avocats 

du Collectif, s’est hissé au palmarès des  

10 cabinets régionaux au Québec de 

Canadian Lawyer Magazine, et, en 2017 dans 

le Top 100 des entreprises canadiennes en 

plus forte croissance Profit 500. Mais plus 

encore, depuis 2005, mes collègues et moi 

avons eu le plaisir de servir des centaines de 

clients, dont de nombreux fleurons québécois 

et canadiens. Cela fait notre grande fierté.

DOSSIER  CONTENU PARTENAIRE

En modernisant la pratique du droit, 

Delegatus a misé sur une vision plus 

humaine de la pratique qui rend les 

avocats plus heureux, plus performants et 

entièrement centrés sur leurs clients. Notre 

succès démontre que le marché apprécie 

cette façon plus dynamique et gagnant-

gagnant de « consommer » les services 

professionnels. 

Cela me fait dire que le pari que j’ai fait en 

2005, et que tous les avocats du Collectif ont 

fait depuis leur arrivée, est plus d’actualité 

que jamais. Être heureux en affaires, c’est 

payant, tant pour les professionnels que pour 

les clients. • 



TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

MILLÉNARIAUX
AU TRAVAIL

Selon une étude menée par Deloitte dans plus de 36 pays, plus de 40 %
des millénariaux seraient à la recherche d‘un autre emploi. Chaque année,
CarolAllain rencontre des chefs d‘entreprises au Québec et en Europe.
Ils veulent tous savoir [a même chose: comment attirer et retenir
les millénariaux dans l‘activité économique ? Voici les réponses de l‘auteur
de plusieurs livres sur les générations Z et Y.

ANNIE BOURQUE

Ambiance
« La nouvelle génération, explique Carol Allain, recherche une ambiance

et un climat respectueux au travail. » S’il le faut, on investit dans une table
de billard ou un écran géant. L'entreprise Sigmund à Québec a installé
une table de baby—foot et deux balançoires dans une pièce aux murs
jaune fluo. « Cette salle sert à réfléchir en équipe, à créer et à s'amuser»,
explique Martin Pilote, un des dirigeants de la firme spécialisée dans la

conception et le développement de sites Internet.

Séduction
Les millénariaux aiment être séduits. En entrevue, démontrez votre

enthousiasme: « Je te veux dans mon équipe. » Plus tard, si votre protégé
soumet son projet, complimentez-le. «On a de la chance de te compter
dans notre équipe. » Carol Allain ironise un peu en ajoutant: «Toutes les
trois minutes, il faut leur dire combien on les trouve extraordinaires. »

Valorisation
On le sait, le travail pour les millénariaux n‘est pas une priorité
absolue. «Ils sont toujours à la recherche d'activités de loisirs et de
divertissement. Plusieurs ont une famille, un emploi et surtout un projet.
Si votre collaborateur a envie de monter le Kilimandjaro, encouragez-
le», illustre M. Allain. Le jeune trentenaire vous en sera reconnaissant.

Souplesse
Les nouvelles générations veulent bien gagner leur vie, mais les jeunes
s'autorisent des journées de congé. Pas question de travailler avec
un rhume. Les gestionnaires doivent donc faire preuve de souplesse.
«Votre employé va peut-être arriver à 8h45 au lieu de 8h 30. Ce matin,
il est en retard parce qu'il n'avait pas pris son café. » C'est OK.

”. . '

E mante
Durant les réunions, on souligne les bons coups de chacun et on
complimente l’équipe. Il faut privilégier les réunions courtes et

efficaces, car on perdra l‘attention de ces employés préoccupés par
les notifications de leurs téléphones intelligents. Idéalement, on ne met
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pas plus de trois points à l'ordre du jour. S'il y a des reproches à faire, on
souligne d'abord le côté positif de la collaboration.

Motivation
La motivation est essentielle pour cesjeunes nés entre 1983 et 1994. Ils
ont soifd'autonomie et de réussite. « Ils veulent apprendre et s'investir. »

N'hésitez pas à vous ouvrir et à parler stratégie. Ces professionnels

pourraient vous surprendre par leurs idées pourfaire bouger l‘entreprise.

Lumière
Les millénariaux préfèrent travailler à proximité de grandes fenêtres.
«92% des millénariaux veulent travailler là où il y a de la lumière,

analyse Carol Allain.» Chez Ubisoft, à Québec, des puits de lumière
laissent entrer le soleil en abondance. Ça fonctionne.

Communication
Les millénariaux doivent avoir une raison de se lever le matin et
de se rendre au travail. Le travail en équipe est important pour eux.
L‘information doit circuler. Halte à l'opacité et aux délibérations en
coulisses.

 .it,-0.<2D3@
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Des familles
à g_éométne
vanable
Qui peut aujourd‘hui parler de modèle
familial uniforme? Les mutations
sociologiques et démographiques
de la société québécoise élèvent
la conciliation travail—familte à un enjeu

de conciliation travail—vie personnelle.

FLORENCE DUJOUX

<< Le choix de ne pas avoir d‘enfants

est encore mal compris dans une
société qui idéalise la maternité. >>

Fini le temps où la conciliation était considérée comme une histoire

de filles. D'abord, parce que ces dernières ne deviennent pas toutes
mères. On estime en effet qu'une Québécoise sur cinq n'aura pas

d'enfant à la fin de sa période de fécondité (Institut de la Statistique du
Québec 2016). Et elles sont de plus en plus nombreuses à revendiquer
ce choix, encore souvent mal compris dans une société qui idéalise
la maternité. Ensuite, parce que les pères sortent de leur rôle de
pourvoyeur et s'impliquent de plus en plus dans leur rôle familial.

D'après la sociologue Véronique Harvey, 80% des pères québécois
prennent leur congé de paternité, ce qui place le Québec comme un
précurseur dans le camp des économies comparables. Et ce, malgré les
phénomènes de perception qui subsistent encore, en particulier dans
les milieux de travail traditionnels.

Depuis quelques décennies, la société québécoise s'est profondément
transformée, si bien que les familles traditionnelles sont devenues
minoritaires. Moins de la moitié d'entre elles correspondent désormais
à la famille typique, dite « nucléaire intacte », à savoir un couple de

sexe opposé avec enfants. Les familles monoparentales, recomposées

« CONCILIATION TRAVAIL—VIE

PERSONNELLE:
Il importe de préserver l‘équilibre
personnel des travailleurs. quelles
que soient les priorités qui leur
permettent de se réaliser. >>

et homoparentales sont de plus en plus nombreuses, et demandent
des mesures de conciliation mieux adaptées. Par exemple, comment

assumer pleinement son rôle de beau-père ou de belle-mère? La
question de la conciliation touche aussi les personnes plus âgées. Avec
le vieillissement de la population, de plus en plus de travailleurs de
50 ans et plus se trouvent en situation de proche-aidance, un chiffre

qui concerne surtout les femmes. Près du tiers de celles qui occupent
un emploi ont une responsabilité d'aidante, alors que c'est le cas pour
un homme en emploi sur cinq seulement (Les proches aidantes et les

proches aidants au Québec, Conseil du Statut de la femme 2018).

La famille se transforme au rythme des évolutions sociales et il importe

de préserver l'équilibre personnel des travailleurs, quelles que soient
les priorités qui leur permettent de se réaliser. La conciliation travail-vie

personnelle est devenue synonyme de bonheur au travail, un bonheur
qui se mesure dans les résultats de l'entreprise. .

 

La presse écrite vit de grandes transformations.
Pour continuer à vous offrir des contenus qui vous

accompagnent dans votre vie de famille. Planète F

poursuit sa route avec le magazine Premières en affaires.

Planète Fet Premières en affaires partagent des valeurs
communes. Ensemble. nous valorisons La diversité des

modèles. pour encourager les individus à se réaliser
dans Les rôles qui Les inspirent. quels qu'ils soient.

Vous trouverez dans ces pages un contenu qui nous

ressemble. Bonne Lecture! MARIÈVE PARADIS, PLANETE F

dans votre vie de famille, Planète Fpoursuit sa route avec Premières en affaires. Planète F et Premières en affaires partagent

@ La presse écrite vit de grandes transformations. Pour continuer à vous offrir des contenus qui vous accompagnent

des valeurs communes. Nous valorisons la diversité des modèles, pour encourager les individus à se réaliser dans les rôles

qui les inspirent, quels qu'ils soient.planèteF

 



TRAVAILLER

LETTRE OUVERTE

Ce n‘est pas un secret; la recherche d‘équilibre entre

le rôle de parent et le travail est un défi important pour

de nombreux Québécois, et pour la société en général.

Dans un contexte de rareté de la main-d‘œuvre, où

l‘attraction de nouveaux talents de même que la

rétention des employés sont devenues incontournables.

les mesures de conciliation travail—famille permettent

aux organisations de se démarquer sur le marché de

l‘emploi. La mise en place de ces mesures engendre des

bienfaits non seulement sociaux et psychologiques, mais

aussi économiques. Concrètement, elles permettent

de diminuer l‘absentéisme, d‘améliorer la productivité

et la motivation des employés, en plus de favoriser la

diminution du stress parental. Les parents peuvent

ainsi se rendre plus disponibles pour leur famille, ce qui

contribue au bon développement des enfants.

En tant que société, nous devrions agir pour que tous les Québécois

puissent avoir accès à ces mesures et se sentent moins déchirés entre
leurs responsabilités familiales et professionnelles.

Déjà, un grand nombre d‘employeurs offrent des mesures de
conciliation travail-famille. Cependant, même si une majorité de

parents disent y avoir accès, plusieurs d'entre eux semblent réticents
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à les utiliser. Pourquoi donc? Sont-elles adaptées à leurs besoins?
Seront-ils mal perçus d'en bénéficier? Plus que jamais, il importe de
favoriser un climat d'ouverture et d'écoute dans les organisations,
pour que les parents se sentent respectés lorsque Vient le temps

d'avoir recours aux mesures qui leur sont offertes, lorsqu’elles le sont.
Il serait d’autant plus pertinent de concevoir le travail en fonction

des objectifs atteints plutôt que du nombre d'heures travaillées,
pour offrir aux parents une plus grande flexibilité d'horaires. Notons
aussi qu'un grand nombre de travailleurs doivent composer avec des
horaires atypiques et n‘ont pas accès à des mesures de conciliation
travail—famille.

Ceci dit, valoriser et soutenir la conciliation travail-famille ne relève
pas seulement des employeurs. Bien au contraire, il s'agit d’un

enjeu qui concerne l'ensemble de la société et nous pouvons
tous agir pour améliorer les choses. D‘ailleurs, selon un sondage
commandé par l‘Observatoire des tout-petits, 86% des Québécois
sont d'accord avec le fait que le gouvernement et les municipalités
devraient en faire plus pour encourager la mise en place de mesures
de conciliation travail-famille.

Nous savons aussi qu'en moyenne, les parents québécois consacrent

63 minutes chaque jour au transport, et ce sont 44% des parents qui

y accordent plus d'une heure. Réfléchir aux questions de mobilité
des travailleurs, à une implantation accrue du télétravail et à la
création de villes où les quartiers peuvent être des milieux de vie
complets et mixtes constituent certainement des pistes de solution.

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE CONTENU PARTENAIRE

Et qu'en est-il des horaires de nos services publics (municipaux,
communautaires, santé, services sociaux)? Ils pourraient certainement

être mieux adaptés à la réalité du travail. D‘ailleurs, c'est ce que
veulent 44% des Québécois, toujours selon un sondage commandé
par l‘Observatoire des tout-petits. Evidemment, il pourrait aussi être
envisagé que le gouvernement encadre les entreprises par des lois
pour s‘assurer que tous les parents puissent bénéficier de mesures, peu

importe leur horaire de travail ou leur niveau de scolarité. Finalement,
les employés doivent eux aussi prendre part à la discussion en
exprimant leurs besoins de façon claire à leurs employeurs.

Quant à nous, peu importe notre position dans une organisation, nous

devons être conscients de l'impact que nous pouvons avoir sur nos

collègues. Faisons-nous preuve de jugement, même inconsciemment,

à l'égard de nos collègues parents?

Offrons aux Québécois un marché du travail qui permet de mieux
concilier famille et emploi. Y contribuer, chacun d'entre nous, c'est
offrir mieux aux familles, aux enfants, aux travailleurs, pour faire du

Québec une société plus forte et prospère. .

CETTE LETTRE EST COSIGNÉE PAR

STEPHANE BOYER, MAIRE SUPPLÉANT ET CONSEILLER MUNICIPAL
DE LA VILLE DE LAVAL

MAXIMILIEN ROY, PRÉSIDENT DU REÇROUPEMENT DES JEUNES
CHAMBRES DE COMMERCE DU QUEBEC (RJCCQ)

MANON POIRIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L‘ÇÏRDRE DES,
CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGREES DU QUEBEC

MARlE—ÈVE BRUNET, DIRECTRICE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE (FQOCF)
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La discussion de Montréal résonne

Les signataires de cette lettre ont été panélistes à l‘occasion
d'un événement tenu à Montréal dans le cadre d'une tournée
régionale sur la conciliation travail—famille, organisée par
Premières en affaires en partenariat avec l'Observatoire des

tout-petits. À l‘occasion d'un petit-déjeuner à Montréal, le
15 avril dernier, plus d'une cinquantaine d'acteurs des
milieux des affaires et municipal se sont réunis pour aborder
l‘enjeu. L‘objectif? Faire ressortir des solutions concrètes pour
que le Québec devienne une véritable société famille. Les

panélistes et les participants se sont à tour de rôle prononcés
sur l‘enjeu de la conciliation travail-famille qui, dans un contexte
de plein emploi, devient un critère important dans les choix
professionnels des travailleurs. Au détour des échanges,
plusieurs possibilités ont été évoquées par les panélistes pour
faire de l’équilibre travail-famille une norme sociale acceptée

par les travailleurs, les employeurs et les élus.

Pour Visionner des extraits de l'événement:

tout-petits.org/PEA
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CONTENU

Femmes

Des chercheuses

de John-Molson

examinent les

obstacles à

l‘avancement des

femmes en entreprise
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Ingrid Chadwick n‘a pas
été témoin de beaucoup
d‘inégalités entre les

sexes dans sajeunesse.

car elle a grandi en Suède.
Ses parents partageaient

les responsabilités à la
maison comme au travail,
où chacun travaillait à des
postes de haute direction.

«Je croyais cette situation toute naturelle —
que le monde était ainsi fait», se souvient-
elle en riant.

Elle a commencé à changer d'avis quand elle
a elle-même eu des enfants. En travaillant
comme spécialiste en ressources humaines

pour diverses organisations en Suède et
au Canada, elle a réalisé à quel point les
préjugés sexistes étaient omniprésents en

milieu de travail.

«Dès que nous sommes devenus parents,

mon mari et moi avons été traités de façon

extrèmement différente», se rappelle-t-elle.

Aujourd'hui professeure agrégée de
management et récemment nommée

directrice de l‘initiative de recherche
Banque Nationale sur l‘entrepreneuriat et
les entreprises familiales à l'École de gestion
John-Molson à l'Université Concordia, Ingrid

Chadwick sent qu'il est de sa responsabilité
d'approfondir la discussion sur l'inégalité
entre les sexes en milieu de travail. Ses
travaux examinent la question complexe des

femmes et du leadership, et elle participe à
plusieurs projets de recherche s‘intéressant
aux écarts entre hommes et femmes.

lngridChadwickcollaborerégulièrementavec
Alexandra Dawson, également professeure

agrégée de management à Concordia et
titulaire de la chaire professorale CIBC en
entrepreneuriat et entreprises familiales.

«Mes recherches concernent principalement

les rôles d'entrepreneur et de fondateur, ce
qui m‘amène à me demander: où sont toutes

les femmes?», commente la professeure
Dawson.

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE CONTENU PARTENAIRE

L‘ère #MeToo

Selon un récent article du New York Times,
le nombre de femmes occupant un poste

de haute direction a diminué de 25% cette
année dans les sociétés figurant au palmarès
Fortune 500. On y dénombre aujourd'hui
24 cadres dirigeantes, alors qu'elles étaient
32 en 2017. Les huit femmes qui ont quitté

ces fonctions ont toutes été remplacées par

des hommes.

«L‘article attribue la situation aux préjugés
systémiques, et non au choix personnel
des femmes, souligne Ingrid Chadwick.

Le système joue contre nous. On ne peut

pas simplement demander aux femmes de
changer quand les règles du jeu ne sont
pas claires. C'est un processus qui évolue

lentement. »

La professeure Chadwick a entamé ses
recherches en 2015, soit environ deux
ans avant que le mouvement #MeToo ne
devienne viral. Elle a d'abord interviewé

trente femmes occupant un poste de haute

direction, et continue de recueillir des
données pour en évaluer les résultats. Pour
elle, c'est grâce à des campagnes comme
#MeToo et #Parlons-en que l'intérêt pour le
rôle des sexes et le leadership au sein de la
population active s‘est développé.

«Nous continuons de recevoir du

financement du Conseil de recherches en

sciences humaines du Canada (CRSH) et du

Fonds de recherche du Québec — Société

et culture (FRQSC). Cela montre bien toute

l'importance accordée à l'approfondissement
des connaissances susceptibles de motiver
l'accession d'un plus grand nombre de
femmes à des charges de cadre supérieur»,
observe-t-elle.

Enrichir la littérature

Les professeures Dawson et Chadwick se
penchent actuellement sur les avantages
que peut procurer un effort d'inclusion des
femmes. Elles examinent aussi comment

les femmes peuvent conjuguer leurs vies
personnelles avec un rôle de leader.

Une de leurs études vise à approfondir des
travaux antérieurs à propos des effets de
l‘inclusion sur la rentabilité. «Nous voulons
mieux comprendre la valeur que les femmes

peuvent apporter face à des défis comme le
développement durable, l'environnement

et l‘engagement communautaire, précise

Alexandra Dawson. On explore ainsi

indirectement les retombées de ce leadership
en matière de responsabilité sociale.»

L‘étude examine aussi l'approche des
entreprises familiales qui semblent offrir un
environnement plus propice à l'intégration

des femmes dans la haute direction.
«Nous voulons voir si cet environnement

en apparence plus favorable va générer de
meilleurs résultats pour l’entreprise. »

D'après leurs conclusions préliminaires, les

femmes leaders créent davantage de valeur,
tant d'un point de vue financier que non
financier. «Nos résultats semblent montrer

que la diversité de genre profite aux affaires,
car il est très utile de pouvoir compter sur
différentes manières de traiter l'information,
et de prendre des décisions, affirme
Alexandra Dawson. Tout le monde y gagne. »

Ingrid Chadwick et Alexandra Dawson
collaborent par ailleurs à une étude sur
les femmes qui démarrent leur propre
entreprise, afin d‘examiner les facteurs

qui leur permettent de prospérer en tant
qu'entrepreneures. Elles s‘intéressent
également aux émotions — tant positives
(comme la passion et l‘enthousiasme)
que négatives (comme le stress ou la
peur de l'échec) — associées au parcours
entrepreneurial.

« Les femmes abordent l‘entrepreneuriat de

façons très différentes, avec des priorités et
des objectifs distincts — qui peuvent s’avérer
extrèmement efficaces. Nous avons en fait
découvert que même si les femmes tendent
à obtenir des résultats financiers plus faibles,
elles sont davantage satisfaites, ce qui
est quelque peu contradictoire — il nous

faut comprendre ce paradoxe. C'est très
stimulant», conclut Ingrid Chadwick. .
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ARGENT CONTENU PARTENAIRE

PLANIFICATION

SUCCESSORALE :

PRÉVOIR LA CONTINUITÉ

La planification successorale consiste à
optimiser la transmission de notre patrimoine
à notre décès. Ainsi, tout en nous assurant

que nos volontés et nos intentions seront

respectées, on planifie ce transfert de manière

à limiter au possible l’impôt que la succession
aura à payer.

Mieux vaut privilégier une approche globale:

avant d'aborder la planification successorale,
le processus débute par une planification
financière bien structurée, qui consiste

à examiner les objectifs de retraite, les
obligations financières, la volonté ou non de

laisser un héritage et la possibilité de souscrire

RICHARDSÛNGMP
GRIJUPE DE GESTION DE PATRIMÛINE
BRUMER FENERDIIAN

à une assurance vie. Pour les entrepreneurs, il

importe d‘opter pour une structure juridique

optimale qui facilite la transmission. Dans la

plupart des cas, ceci implique une société
opérante, une société de gestion ou une

fiducie familiale.

Le testament n‘est que l‘aboutissement
du travail de planification. De multiples
changements peuvent survenir dans la vie

(par exemple, le départ des enfants ou une
séparation), ce qui implique de devoir revisiter

périodiquement notre plan. Nos volontés
elles-mêmes peuvent aussi changer avec le
temps. Sans donner de pourcentage précis,
la majorité des gens n‘ont pas de planification
successorale à jour. Le mandat en cas

   
Christine Venne
CONSEILLÈRE EN PLACEMENT ADJOINTE
GROUPE DE GESTION DE PATRIMOINE
BRUMER FENERDJIAN
RICHARDSON GMP

rendezvousaufeminin.com

d'inaptitude est aussi un élément qu'il ne faut
pas négliger.

C'est la combinaison des aspects financiers et
humains, qui peut devenir un cocktail explosif.

Les cas de familles reconstituées sont plus
complexes et de plus en plus fréquents, sans
parler des cas de transmissions d'entreprises
familiales. .

Les opinions exprimées dans ce rapport sont des

opinions de l'auteure; le lecteur ne doit pas supposer

qu'elles reflètent les opinions ou les recommandations

de Richardson GMP Limitée ou de ses sociétés affiliées.

Richardson GMP Limitée est membre du Fonds canadien

de protection des épargnants. Richardson est une marque

de commerce de James Richardson & fils, limitée. GMP

est une marque de commerce déposée de GMP Valeurs

mobilières S.E.C. Ces deux marques sont utilisées sous

licence par Richardson GMP Limitée.

 

À titre de plus importante société de gestion de patrimoine indépendante au Canada,

Richardson GMP offre des solutions de placement exclusives et novatrices aux familles et

aux entrepreneurs prospères. Richardson GMP Limitée est membre du Fonds canadien

de protection des épargnants. www.RichardsonGMRcom

FEMMES
D‘AFFAIRES
du Québec
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Entrepreneure, petite entreprise.” ' . .”
-.‘.Eritrepreheurè, moyenn'e entreprise _ ' _'
Entrepreneure, g'rahde entrepfi$e ' -- _t' '

' Entrepréneure active à l’mternatmnal _ __

Nouvelle entrepôrenéur‘è ' : ‘- "_…5.'- '
Cadre, dirigéante o__u profesmonnelle,.

entreprise privée ‘ '

Cadre, dirigeanteou professionnelle,'- _

organisme public: ou' parapUbliç- ' ‘ ' __ __ '

C-adre,‘—diri_geahtépu prôfès_siohnelle, " '
Organisme à but non lucratif "
Bénévole fortément‘ en‘çjàgée"
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|

L’appel _de candidatures sera lancé le 29 avril et pféridra fin '
' le 13 'juin 2019a minuit. Dès le 29 av'ril, surwww.prix'.rf_aq.com.

Pour mformatmn prix@rfaq.com' r-- _ .



VOCABULAIRE

SYLVIE ET CAMILLE LÉONARD
FORMENT UN DUO COMPLICE

<< J‘espère qu‘unjour tu auras une fiLLe

pour changer Le monde >>, a autrefois
dit Marie Uguay a sa très chère cousine,
La comédienne SyLvie Léonard. La
regrettée poétesse aurait ete heureuse
d‘apprendre que non seuLement son

voeu s‘est exaucë, mais que sa petite
cousine CamiLLe, devenue comédienne.
interprète aujourd‘hui ses textes.

MARlE—ÈVE ARSENAULT A RENCONTRE LES DEUX FEMMES
POUR PARLER POESIE ET FEMINISME.

C'est pour lire la poésie de Marie Uguay que Sylvie et Camille Léonard
sont montées sur les planches ensemble pour la première fois, lors de
la soirée «Aujourd'hui, Sophie Cadieux passe à l'histoire!» présentée
au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui cet hiver à l’occasion des 50 ans
de l'établissement.

«C'était notre première fois au théâtre, mais on a souvent travaillé
des textes ensemble. Notre complicité de création et d‘interprétation
était déjà là», relate Sylvie. Camille ajoute: «Je me suis rendu compte
que j'ai joué toute ma vie avec ma mère. C'était naturel.» Lors de la

représentation, les deux femmes ont donné la pleine mesure d‘une
poésie qui transcende par son intemporalité. Et si c'était tout à fait

naturel pour elles de partager la scène, c'était peut-être aussi du fait
de leur amour bien tangible pour les mots. << La poésie, c'est quelque
chose qui peut s‘inscrire dans le quotidien, c'est comme une valeur.
C'est capter l‘essence de la vie», analyse Camille.

En revisitant avec sensibilité certains souvenirs, Sylvie a raconté

comment sa cousine et elle s‘abreuvaient des paroles de Simone
de Beauvoir dans les années 1970, tout en rêvant d'un monde plus
égalitaire. Le féminisme est une valeur qu‘elle a par la suite incarnée

dans son éducation parentale. Sylvie se réjouit de constater que sa fille
y adhère aujourd'hui complètement. «Je pense que c'est important
de connaître l’histoire, de savoir d'où l‘on vient. Cette connaissance
de l‘histoire des femmes s‘est matérialisée par des gestes concrets
dans ma vie», précise Camille.
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« IL existe pourtant

des pommes et des oranges
Cézanne tenant d‘une seule main

toute L‘amplitude féconde
de La terre. »

— MARIE UGUAY

De l'avis des deux femmes, il y a encore beaucoup à faire pour
atteindre cette égalité tant désirée, puisque les batailles concernent
davantage les perceptions. D'après Camille, le portrait n‘est toujours
pas rose en 2019: << Le théâtre se vante d'être un milieu progressiste

et avant-gardiste, mais, quand on regarde les chiffres, on voit un

réel décalage. » D’après une étude du groupe Femmes pour l'équité
en théâtre, la proportion de femmes qui ont obtenu du soutien
financier pour écrire ou mettre en scène une pièce au Québec reste
négligeable. De 2012 à 2017, seulement 19% des pièces présentées
dans les théâtres québécois ont été écrites par des femmes. Même
proportion accablante pour la mise en scène.

Sylvie et Camille gardent tout de même espoir, puisque l'existence
d'un réseau comme celui de Femmes pour l'équité en théâtre
démontre le pouvoir des femmes de réunir pour agir ensemble. << Les
femmes sont mes plus grandes confidentes. Je ne serais pas celle
que je suis aujourd'hui, si je n‘avais pas eu des amitiés féminines

très fortes», confie Sylvie. Camille est d'accord: «Je suis entourée
de femmes merveilleuses. On parle beaucoup de concurrence entre
femmes, mais l'amitié m'a prouvé qu'il y a beaucoup plus de solidarité

entre femmes, que de compétition. Je trouve que c'est important de

souligner cette force. » .

 
Il existe beaucoup de mots qui ont franchi les frontières
du français et de l'anglais. Lexique historique de ces
échanges >

Bar
vient de «barre», rampe qui permettait de tenir les

clients éloignés du comptoir.

e—mail .… mail
vient de « malle», coffre destiné au transport du courrier
au XIXe siècle.

D | Q ita L
Vient du latin digitalis, qui a l‘épaisseur d'un doigt,
lui-même dérivé de digitus, «doigt». Si ce nom latin a

aussi donné, en anglais, digit, «chiffre», et digital, «qui
utilise des nombres», c'est parce que l‘on comptait sur
ses doigts. Alors, sous peine de parler de technologies
«relatives aux doigts», il faut dire d'une application
qu‘elle est «numérique» et non «digitale». .

VOCABULAIRE

Anglicismes
Un péché mignon

LISA AMRAM

Petits snobismes, souvent pratiques, toujourstrès chics, les anglicismes
se sont fait une place dans tous les domaines de la vie. Au quotidien,
qui peut dire n‘avoir jamais cédé à la tentation du brunch, cette
activité dominicale prisée de la fin de semaine? Dans le monde des
tendances, s’il y a une chose qui met tout le monde d'accord, c'est le
vintage. En matière de déco, de mode et même de gastronomie, le
label «vintage » fait vendre.

Développement personnel, réorientation professionnelle,

accomplissement de soi. .. aujourd'hui, pourtrouver ses repères, il faut un
coach. D'abord utilisé dans le monde du sport, ce terme s‘est largement
étendu à de nombreux domaines, entraînant la création de toute une
gamme de mots dérivés, comme coaching, coacher, ou coaché.

Dans les médias, on ne rechigne jamais, en France, à utiliser le
mot interview, qui Vient lui-même du français «entrevue», utilisé

couramment au Québec; tandis que des Français ont recours à

«entretien», pour éviter l’anglicisme.

:_e m|l|eU de leptreprlse decrophe « E8figlâlS est trop

a palme d or en matiere
d'anglicismes. L‘anglais est trop SOUV€HÎ perçu. en

souvent perçu, en France, comme Fl'âl1C€. comme La

la langue de l'efficacité, de la . . . .
modernité et de l‘évolution, face Langue de l€fflCâClt€

aux archaïsmes de Molière. Si bien et de La modernité. >>
que, au risque de faire un burn-out,
les professionnels reviennent les uns vers les autres asap entre deux

appels. Ils mettent en place des process et partagent leurs insights
sur des slides pour disrupter leur secteur. Vaste programme.

La plupart du temps, les expressions anglaises nous séduisent, car elles
semblent dire plus, dire mieux. En France, il n‘y a rien d’extraordinaire

aujourd'hui à partir en week-end ou garer sa voiture au parking. Ces
mots sont passés dans le langage courant. Pourtant, les équivalents
existent. Au Québec, on gare sa voiture dans un stationnement et

on se souhaite une belle fin de semaine. Tous les anglicismes ne sont
pas à jeter au rebut; ils sont le fruit d‘une longue histoire. Oui, on peut
jouer avec les mots, mais évitons d'en faire trop. .
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Dans cette rubrique conso. La rédaction partage

quelques bonnes adresses de consommation.

parce que La fin du capitalisme n‘est pas pour

demain. Et tant qu‘à se faire plaisir, autant opter pour

des commerces qui se démarquent. Soit parce qu‘ils

véhiculent des valeurs qui nous ressemblent.

soit parce qu‘on gagne à aller y faire un tour.

Boulangerie Niemand
Au cœur de Kamouraska, la boulangerie Niemand est une adresse bien connue de tous
ceux qui consomment encore du gluten en 2019. On y fait la file, depuis 1995, à toute
heure du jour, pour se procurer des pains préparés et cuits sur place à base de levain
naturel. Chez Niemand, les grains sont cultivés à proximité et moulus à la boulangerie
même. L’établissement est l'œuvre de Jochen Niemand, qui arrive d'Allemagne avec un
précieux savoir—faire. Avec son épouse, Denise Pelletier, l‘artisan exploite les richesses du

terroir québécois en collaborant avec des producteurs locaux qui partagent le goût pour
la confection artisanale. Pas de pesticides ni d'additifs. Tous les ingrédients sont choisis
avec parcimonie. Aux abords de la maison Niemand, en plein cœur du Village, on est
d'abord envoûté par une odeur réconfortante de pain chaud. Quand on croque dans un
morceau de baguette ou de pain de campagne, l'effet est immédiat. La réputation de cette
boulangerie n‘est plus à faire et ce n‘est pas un mystère.

Boulangerie Niemand
82, avenue Morel, Kamouraska (Québec)

boulangerieniemand.com
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CAFÉ
SAINT—HENRI
Pour boire un bon café, les experts allaient
autrefois chez Olympico, sur la rue Saint-Viateur.
Les temps changent et il y a aujourd'hui embarras
du choix. Certains établissements réussissent
à se démarquer. Jean-François Leduc propose

à ses clients un café biologique fraîchement
torréfié et garantit la traçabilité de tous ses
produits. L'enseigne a récemment emménagé

dans un local de 8000 pieds carrés au cœur
du quartier Mile-Ex à Montréal. En plus de ce
quartier général, le groupe compte aujourd'hui
quatre adresses à Montréal et une boutique
à Saint-Roch. On y déguste des pâtisseries,
mais surtout des décoctions savamment
préparées avec toute l'expertise de baristas
rigoureusement formés à l'art du café. Café
Saint—Henri dispense aussi des ateliers pour le
grand public. Dans ces cours, on peut apprendre
à préparer un espresso comme un pro, mais à la

maison. De nombreux commerces soucieux de

répondre aux attentes d'une clientèle de plus en
plus exigeante s‘approvisionnent aussi au Café

Saint—Henri. Voilà un nouveau standard.

Café Saint—Henri

sainthenri.ca
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Moins consommer, c'est bien. Mieux consommer, c'est un bon

début. Anniversaires, Noël et occasions spéciales se célèbrent
encore avec des petits cadeaux. Pour changer un peu, on évite les
grands magasins et les marques qui se retrouvent sur les artères

commerciales de toutes les grandes Villes. Une nouvelle boutique
a été inaugurée à la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. On y trouve de petits objets

inspirés du patrimoine québécois, à des prix raisonnables,
c'est-à-dire entre 5$ et 50$. Pays d'en haut, chasse-galerie et
cuisine québécoise sont les thèmes qui ont inspiré les premières

collections. On trouve aussi dans les allées de ce petit commerce
des cartes géographiques anciennes. Ces «objets de mémoire»
font vivre le patrimoine à l‘heure où la consommation de masse
est remise en question. On y fait un tour pour changer d’air.

Boutique de BAnQ

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h

Dans le hall d'entrée de la Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal (Québec)

banq.qc.ca/services/boutique_de_banq/

   u
c
r
o
s
e
v
'

@
c
a

  

BONNES ADRESSES

m
“!
U
U.-
U'
::
ro
_Q

@

Dans le Vieux-Québec, tout près de la gare de train, cette petite boutique donne à ses Visiteurs
l‘impression qu’ils passent un moment à l’intérieur d'un fil Instagram. Le décor parfait mixe des

petits objets du quotidien, des bijoux, de la papeterie et des accessoires pour enfants dans une
ambiance toute rose. L‘expérience y est similaire à une visite chez Boucle & Papier ou Buk &
Nola, à Montréal, autant de petits commerces qui ressemblent à des écrins de fraîcheur. Acheter
une carte d‘anniversaire ou un coussin chez Roseville, ce n‘est pas comme passer en coup de
vent chez Simons ou attraper une enveloppe au passage dans l'un des rayons d'une pharmacie.
Tout est fait pour nous inviter à parcourir les étagères du regard et nous inspirer à reproduire

une appétissante atmosphère à la maison. On s'offre volontiers un carnet ou un nouveau crayon
pour noter ses idées ailleurs que sur un téléphone et renouer un instant avec le papier avant que
l’écriture à la main ne soit définitivement révolue. Un petit luxe qui ne se refuse pas.

Boutique Roseville
127, rue St-Paul, Québec (Québec)

boutiqueroseville.ca

PRINTEMPS 2019 91



AGENDA

,
25e EDITION

La conférence de Montréal
Depuis près de 25 ans, chefs d'État et dirigeants d'entreprise vont à la rencontre de
la société civile pour parler économie, gouvernance, commerce, innovation, énergie

et développement durable à l'hôtel Bonaventure Montréal. On y croise une centaine
de conférenciers internationaux, comme Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE,
James Gorman, président de Morgan Stanley ou Elzbieta Bienkowska, commissaire

européenne au Marché intérieur et à l'Industrie. Du 10 au 13 juin, les plénières et les
panels se succèdent, rythmés par les allées et venues d'une cinquantaine de délégations
internationales qui viennent faire des affaires. Les synergies sont au rendez-vous, car les

organisateurs veillent à planifier des rencontres bilatérales pour favoriser les échanges.
La Conférence de Montréal est devenue une institution et référence parmi les sommets
économiques dans le monde. Cette année, le thème «Mener le changement» résonne
avec pertinence à l‘heure où les populismes gagnent du terrain en Occident. Pourfaire
des rencontres et se tenir au fait d'une économie en mouvement, on se renseigne sur

les tarifs promotionnels en vigueur.

DATE lIEU

Du 10 au 13juin 2019 Hôtel Bonaventure Montréal
900, rue de la Gauchetière O., Montréal

INFO ET INSCRIPTION

lp.allard@forum-americas.org

 

LAURÉATES

Le 26e événement-bénéfice Prix Femmes de

mérite aura lieu cette année le 26 septembre, au
Windsor. Cette initiative de la Fondation du Ydes
Femmes participe à la reconnaissance du rôle
des femmes dans l'avancement de la société.
Cette année, l‘évènement prend la forme d’une

demi-journée d’ateliers participatifs et souligne
l‘engagement de celles qui ont contribué à des
réalisations durables pour l'avenir de la société.
Le prix Femmes de mérite vise à appuyer le Y

des femmes de Montréal, dont la mission est
de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les

femmes et les filles en situation de précarité. Les
lauréates sont choisies par un jury indépendant,
et, cette année, une dizaine de prix seront
décernés. Les billets sont en prévente pour
400$, on peut aussi faire un don ou contribuer
avec une commandite.

DATE

26 septembre 2019, de 8 h à 13 h 30

UE"

Le Windsor, 1170, rue Peel, Montréal

POUR EN SAVOIR PLUS

fondation.ydesfemmesmtl.org

Le Wind sur. 11'ËÜ, rue Peel, Mentrëal 
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BÂTISSEUSES 2019
La campagne Bâtisseuses 2019, activité phare annuelle de collecte de fonds
de l'organisme Habitat pour l‘humanité Québec est officiellement ouverte.
Habitat pour l‘humanité Québec est le chapitre provincial d‘Habitat pour
l'humanité Canada, qui s‘inscrit dans le mouvement Habitat For Humanity
International. Depuis 1999, Habitat pour l‘humanité Québec a permis à de

nombreuses familles de devenir propriétaires à Montréal, mais aussi dans les
Basses-Laurentîdes, en Estrie et en Montérégie. Du lundi 3 juin au vendredi

21 juin, plusieurs groupes de femmes vont s‘affairer à poser des planchers,
peindre des murs et participer à la consÜuction d‘un logement pour aider
des familles en situation de précarité. Les participantes ont pour mission de
récolter 500$ pour financer les matériaux de construction utilisés dans la
confection des maisons.

DATE lIEU

Du 3 au 21 äu_i_n 2019 À Montréal et à Sherbrooke

POUR COMMANDITER, FAIRE UN DON OU FORMER UNE ÉQUIPE

habitatqc.ca
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400 PERSONNES
de La communauté des affaires

1/2JÛURNÉE
de conférences d'inspiration

DlNER GASTRONOMIQUE
menu signé par Kim Thüy
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AGENDA

 
Cocktai
des présidentes
C'est officiel, la première édition du Cocktail des présidentes organisé
par Premières en affaires et Desjardins au profit du Y des Femmes de

Montréalauralieule105eptembre 2019 dans les Salles de la Coopération
du Complexe Desjardins. Sous le parrainage de Marie-Huguette
Cormier, première vice-présidente Communications, Desjardins, de
Marie Grégoire, éditrice de Premières en affaires et de Mélanie Thivierge,
présidente-directrice générale du Y des Femmes de Montréal, cette
soirée VIP est ouverte à celles et ceux qui veulent faire une différence
et tisser de nouveaux liens avec les femmes les plus influentes du milieu

des affaires. Les profits de l‘évènement bénéficieront aux services
employabilité du Ydes femmes de Montréal, pour encourager l‘insertion
professionnelle de femmes en difficulté.

DATE “EU

10 septembre 2019 Salles de la Coopération du
Complexe Desjardins, Montréal

POUR EN SAVOIR PLUS

r'v@r'vcom.com ou 514 418-7173

premieresenafiaires.com/evenements/cocktail-des-presidentes
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GESTION VILLES DU FUTUR IÜV
nnnnnnnnnnnnnn NOUVEAU LIEU DE L’ÉVÉNEMENT:     
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1250. h

1250, boulevard René—Lévesque
ESPACES PUBLICS DU REZ—DE—CHAUSSÉE ET ESPLANADE EXTERIEURE (CHAPITEAU)

Soirée d’ouverture VIP le mardi 28 mai 2019

ENTRÉE GRATUITE DU 29 MAIAU 4 JUIN 2019

L'édition 2019 de l'expo, pour la

première fois planifiée dans ce lieu

corporatif de prestige dans le centre

des affaires avec un chapiteau sur

l’esplanade extérieure, attirera des

milliers de visiteurs en plus des

passants, sans compter les locataires

et divers usagers du stationnement

de l’édifice, tant le jour qu’en soirée.

Nouveauté en 2019 : l'expo sera

ouverte tous les jours jusqu'à 21h du

29 mai au 3 juin pour profiter de

l'important achalandage de soirée

dans ce secteur névralgique du

centre-ville.

  

  

 

  
 

 Crédit photos : Photographie Bob Hendriks & AJ. Gentile

Une exposition incontournable des projets immobiliers

(résidentiels, commerciaux, mixtes, institutionnels, d’infrastructures et de transports)

qui moduleront le profil de Montréal dans les prochaines années !

 

Un événement haut de gamme
avec des retombées médiatiques importantes

Présentation de dessins/esquisses, maquettes 3D, et présentations virtuelles
des divers promoteurs, bureaux d’architectes et organismes

Un événement unique et extraordinaire pour donner un

avant-goût de l’avenir du développement urbain montréalais

partenaires officiels en date du 3 avril 2019
Pour devenir exposant eî/ou

- PARTENAIRES AMIS -' PARTENAIRE HÔTE OFFICIEL '

    

 

' PARTENAIRES PLATINE ' ' PARTENAIRES OR -

  

- PARTENAIRES ARGENT -

  

  

  

 

 

- PARTENAIRES BRONZE '
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SOIXANTE & ONZE

&
Un hôtel boutique
au cœur du Vieux—Québec

71, rue Saint-Pierre, Québec, QC Canada G1 K 4A4

418-692-1171 | info@hotel71.ca | hotel71.ca

Réservation : 1-888-692-1171

 




