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« Actuellement, le CQCD a franchi le 
quatrième stade de son évolution : nous 
avons commencé par toujours présenter 
du contenu de qualité. Cela nous a permis 
d’augmenter notre crédibilité. 

Cette crédibilité ouvre la porte à une plus 
grande visibilité. Le CQCD est partout, 
ses interventions sont solides et nous 
faisons maintenant partie du réseau des 
influenceurs. »



Mot du  
président-directeur  

général
La fin d’une année est décidément une période propice pour 
amorcer une double réflexion. C’est en effet un moment bien 
choisi pour effectuer un retour sur l’année qui se termine, 
mais aussi, c’est véritablement l’occasion de voir ce que les 
prochains mois nous réservent. L’année 2017 aura été déci-
sive pour le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) 
et nous avons à notre actif plusieurs réalisations marquantes. 
L’année 2018, quant à elle, verra le CQCD célébrer son 40e 

anniversaire, alors que Hop! Le Sommet du commerce de 
détail en sera à sa 25e édition. Mais d’abord, retour sur une 
année extraordinaire. 

UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Il est des années qui, au cours d’une existence, s’avèrent déci-
sives. Des années de réalisations, de réussites et de difficultés 
surmontées. Pour le CQCD, 2017 fut une année charnière, car 
nous avons su faire progresser plusieurs dossiers nous tenant 
à cœur. 

En 2017, nos présences médiatiques ont connu un essor sans précédent. Nous 
avons en effet eu l’occasion de nous prononcer sur plusieurs sujets, dont des fer-

metures de commerces certes, mais aussi sur les impacts du commerce en ligne 
transfrontalier et sur l’iniquité en la matière. Prendre la parole est crucial. C’est un 
moyen privilégié par lequel nous faisons entendre la voix des détaillants partout au 
Québec. C’est aussi un intermédiaire par lequel nous pouvons encore et toujours 
valoriser et parler positivement du secteur. 

Au chapitre des relations gouvernementales, le CQCD a encore une fois été résolu-

ment actif en étant partie prenante de plusieurs autres dossiers : salaire minimum, 
allègement réglementaire et administratif, francisation, dossiers sur l’environne-

ment, etc. Le travail acharné des cinq dernières années nous confère indubitable-

ment un statut d’influenceur et notre opinion est maintenant largement sollicitée. 

président-directeur  
général CQCD

Léopold Turgeon 
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Nous ne saurions passer sous silence le dossier 
du commerce en ligne transfrontalier, qui a énor-

mément progressé au cours de la dernière année. 
Plusieurs détaillants nous ont appuyés par des 
sorties publiques bien senties. Ajoutons à cela 
l’épineuse question de l’entente de Netflix et tous 
les ingrédients sont réunis pour que de plus en 
plus de personnes se rendent compte de l’iniquité 
provoquée par le vide législatif entourant les 
échanges commerciaux avec les grands joueurs 
du numérique.

Notre année 2017 aura donc été marquée par des 
actions et du contenu ayant porté ses fruits. Nos 
événements ont connu des succès à la hauteur 
des plus grandes espérances, des avancées ont 
été réalisées dans les dossiers touchant le secteur 
et le CQCD joue un rôle social et économique de 
plus en plus grand au Québec.

DES NÉGOCIATIONS DANS LA LIGNE DE MIRE

L’année qui vient s’inscrira dans la continuité et 
nous allons faire preuve à la fois de vigilance, 
mais aussi de proactivité. Au moment d’écrire ces 
lignes, nous sommes vivement préoccupés par la 
négociation entourant le nouvel Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA). Nous craignons 
en effet que les détaillants et tout l’écosystème 
du commerce de détail figurent parmi les grands 
oubliés de ces négociations. Nous profitons 
actuellement de toutes les tribunes pour deman-

der au gouvernement de ne pas hausser le seuil 
de minimis, soit le seuil minimal d’achat en ligne 
exempt de taxes, ce qui aurait des effets désas-

treux sur les détaillants. Un dossier qui restera 
directement dans la ligne de mire du CQCD pour 
les mois à venir.

UN PROJET PORTEUR POUR LE SECTEUR

Le CQCD, en collaboration avec ses nombreux 
partenaires, souhaite doter le secteur d’un centre 
névralgique qui aura comme objectif d’être le 
point central, pour les détaillants du Québec, de 
tout ce qui touche aux nouvelles technologies et 
à l’innovation. 

Nous voulons être ce pont, véritable passerelle qui 
relie les fournisseurs en technologie, les startups 
et les commerçants. Stratégiquement, nous vou-

lons amener les détaillants à concrétiser et rendre 
bien réels leurs projets technologiques. Il s’agit 
donc d’un investissement qui aura des retombées 
économiques importantes pour toutes les régions 
du Québec. 

Au programme : une variété de 
sujets technologiques d’avant-
garde applicables au secteur  : 
la compréhension et l’exploi-
tation des données massives, 
l’intelligence artificielle, le trans-

port et la distribution, les objets 
connectés et leurs applications 
commerciales, l’approche omni-
canale, le marketing numérique, 
la logistique et la distribution et 
le service aux consommateurs. 

UN RÔLE QUE NOUS VOULONS GRANDISSANT

Le CQCD, dans les années à venir, consolidera 
son rôle social et économique. Notre présence 
et notre activité en région, notre implication au 
niveau gouvernemental et une visibilité média-

tique de plus en plus importante confèrent au 
CQCD un rôle de premier plan comme analyste 
socioéconomique. Le secteur du commerce de 
détail est un contributeur de choix à l’économie 
du Québec et nous voulons témoigner de sa place 
dans l’essor des régions. Nous acceptons ce rôle 
de porte-parole d’un secteur en devenir.

Le travail acharné 
des cinq dernières 
années nous confère 
indubitablement un 
statut d’influenceur 
et notre opinion est 
maintenant large-
ment sollicitée. 
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Mot du  
président du conseil 
d’administration 
C’est avec plaisir que je vous présente aujourd’hui le rapport d’activités 2017 du 
CQCD. Ce rapport prend une signification toute particulière pour moi, car cette 
contribution vient clore mon mandat de deux ans à titre de président du conseil 
d’administration. 

Je résumerais mon passage à la présidence du conseil d’admi-
nistration en disant que j’ai été le témoin privilégié de l’essor 
du CQCD. Un déploiement qui s’est manifesté dans toutes les 
sphères d’activité de l’association : notre présence dans les 
médias a fait un bond prodigieux et nous sommes maintenant 
de toutes les tribunes pour valoriser le secteur et prendre posi-
tion sur les enjeux qui nous concernent. Les relations gouver-

nementales ont atteint un niveau d’influence comme jamais 
auparavant et les événements ont, quant à eux, encore connu 
– et c’est le cas de le dire – de véritables sommets.

Ma présidence aura aussi été marquée par le dossier de l’ini-
quité provoquée par le commerce en ligne transfrontalier. Le 
CQCD aura, encore une fois, été le maître d’œuvre d’une vaste 
stratégie de communication, qui aura ramené ce débat au 
cœur même de l’actualité et des préoccupations des Québécois 
et Québécoises, ainsi qu’à l’Assemblée nationale. 

président du conseil  
d’administration CQCD

Jean-Stéphane 
Tremblay
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Finalement, je ne saurais passer sous silence la mise en place et le succès de l’ambi-
tieux programme Virage numérique des détaillants québécois parrainé par le CQCD. 
Actuellement, toutes les régions du Québec y participent, ce qui permet à des PME 
de profiter pleinement d’un accompagnement personnalisé dans la mise en place de 
leurs projets numériques.  

Je ne peux quitter la présidence du conseil d’administration sans formuler quelques 
remerciements bien sentis : tout d’abord, merci à mes collègues du conseil d’admi-
nistration, grâce à qui nous sommes en mesure de faire progresser les destinées 
du CQCD. 

Je désire profiter de l’occasion pour remercier et féliciter tout spécialement madame 
Céline Blanchet, vice-présidente, affaires corporatives, DeSerres inc., qui me succé-

dera au poste de présidente du conseil d’administration en juin 2018. Je lui souhaite 
évidemment beaucoup de succès dans cette belle et 
grande aventure.

Finalement, mes remerciements à monsieur Léopold 
Turgeon et son équipe pour tout le travail effectué au 
nom du commerce de détail. Les dossiers défendus, 
les orientations de l’association et l’implication de 
son président-directeur général en font aujourd’hui 
une association qui peut, à juste titre, revendiquer le 
qualificatif d’incontournable.

Le CQCD aura, encore 
une fois, été le maître 
d’œuvre d’une vaste 
stratégie de communica-
tion, qui aura ramené ce 
débat au cœur même de 
l’actualité et des préoc-
cupations des Québécois 
et Québécoises, ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 
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NOTRE MISSION
Le CQCD, leader du secteur 
du commerce de détail au 
Québec, a pour mission de 
représenter, promouvoir 
et valoriser ce secteur et 
de développer des moyens 
pour favoriser l’avancement 
de ses membres.

NOTRE PROMESSE
Fort des nombreuses 
interventions réalisées en 
2017, le CQCD poursuivra 
son implication pour 
que vous, les détaillants, 
ayez une voix forte qui 
vous représente en toute 
instance.

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

NOTRE ACTION
Le CQCD est aussi 
résolument impliqué dans 
votre quotidien et c’est 
pourquoi sa volonté se 
manifeste dans des actions 
concrètes pour tout le 
secteur du commerce de 
détail : présence active dans 
les médias traditionnels 
et sociaux, diffusion de 
nombreux contenus, 
visites de détaillants et 
événements enrichissants. 
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Provenant de tous les horizons du secteur du com-

merce de détail, les membres du conseil d’adminis-

tration apportent toute leur expertise et leur vision 
stratégique à la permanence du CQCD. 

Œuvrant dans le secteur depuis de nombreuses 
années, ils mettent à la fois leurs compétences 
et leur vaste expérience au service des dossiers 
prioritaires. 

1 CÉLINE BLANCHET / Vice-présidente du conseil  
d’administration du CQCD, vice-présidente, affaires corporatives 

DESERRES INC. 

2 JUDITH BOISJOLI / Vice-présidente ressources humaines  

GROUPE TOUCHETTE 

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

4 DOMINIQUE BROWN / Propriétaire 

CHOCOLATS FAVORIS INC. 

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

6 JOSÉE FISET / Cofondatrice et vice-présidente réseau de détail 
PREMIÈRE MOISSON

7 NORMAN JOHN HÉBERT / Vice-président, développement des affaires  
GROUPE PARK AVENUE 

8 PASCAL HOULE / Chef de la direction 

GROUPE BMR INC. 

9 MÉLISSA LESSARD / Directrice Opérations Québec Ouest   

COUCHE-TARD INC.

10 JACQUES NANTEL / Professeur émérite, Département de marketing 

HEC MONTRÉAL

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

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

13 RÉJEAN TROTTIER / Représentant des marchands 

ASSOCIATION DES MARCHANDS CANADIAN TIRE

14 LÉOPOLD TURGEON / Président-directeur général 
CQCD

LES GOUVERNEURS
Daniel Binette / Propriétaire 

LES MAGASINS KORVETTE LTÉE
Pierre Bovet

John Buki
Pierre Couture / Président 

AGENCE DE PROMOTION P.C.D.V.
Marc DeSerres / Président  

DESERRES INC.
Gilles Dubreuil / Propriétaire 

CANADIAN TIRE
Gaston Lafleur

Michel Leclair / Vice-président  
Réseau de vente Vidéotron et exploitation 

Vidéotron Le SuperClub 
Jean-Pierre Lefebvre / Président 

PLACE J.R. LEFEBVRE INC.
Roger Plamondon 

Raymond C. Setlakwe / Président 
A. SETLAKWE LTÉE
Claude Sénéchal 

Richard Soly

CA 
2017
2018

2 3
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Portrait du 
secteur  
en 10 points 
Le commerce de détail est important 

pour l’économie du Québec : il est même 
l’un de ses contributeurs de premier 

plan. Pourtant, ce fait demeure encore 

généralement méconnu. Pour bien 

comprendre la contribution du secteur 

dans la collectivité, nous vous proposons 

un portrait en 10 points.

01 _ Les ventes réalisées par le secteur 
sont de 126 milliards de dollars annuellement 
et elles sont en croissance constante.

02 _ Un dollar sur trois qui entre dans 
l’économie transite par le commerce de détail. 
Si cette donnée peut en surprendre plusieurs, 
elle ne devrait pas nous étonner : chaque jour, 
la majorité d’entre nous passe par un commerce 
de détail pour se procurer ce dont il ou elle 
a besoin, comme de l’essence, des produits 
de santé ou de beauté, des vêtements, de la 
nourriture, etc. 

03  _ Le secteur 

représente à lui seul  

6 % du PIB.

04 _ Le secteur fournit 12 % de tous les emplois,  
c’est-à-dire environ 480 000. 

6 %

INFOGRAPHIE
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10 _ Il ne faut pas 
oublier que le commerce 
de détail, c’est surtout 
un groupe d’hommes et 
de femmes mus par une 
passion commune qui 
investissent, prennent 
des risques et, au 
final, constituent une 
valeur ajoutée pour 
la communauté. 

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

05 _ Ce sont des investissements 
annuels de plus de 1,5 milliard 
de dollars en immobilisations et 
équipements. Ces sommes investies 
contribuent directement à la vitalité 
de certains secteurs connexes, comme 
la construction, la consultation, la 
rénovation, etc. 

06 _ Les détaillants de 
partout au Québec ont perçu 
environ 16 milliards de dollars en 
taxes de vente à la consommation. 
C’est un effort colossal qui se 
déploie quotidiennement dans le 
réseau des commerçants.

07 _ Le commerce de détail, 
et cet aspect est pourtant moins 
connu, est souvent le moteur 
économique et social des villes et 
villages en région éloignée. 

09 _ Le secteur est 
aussi reconnu pour offrir 
aux jeunes des postes 
d’entrée sur le marché du 
travail, leur permettant 
ainsi d’obtenir une 
(indispensable) première 
expérience de travail.
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Le discours politique dominant, actuelle-

ment, veut que l’économie se porte bien. 
Plusieurs raisons sont évoquées pour un 
bilan de santé si réjouissant : taux de chô-

mage à son plus faible, création d’emplois à 
son meilleur, bonne position du dollar, pers-

pective stable à moyen, voire long terme. 

Le commerce de détail, de son côté, se porte 
également bien : les statistiques ont montré 
une progression des ventes de l’ordre de 6 % 
en 2016 et 6 % pour 2017; la tendance qui 
se profile est semblable. La perception qui 
fait consensus est donc que tout va bien et 
que l’économie va pour le mieux. Donc, nous 
devrions exprimer un bonheur et une joie 
indicibles!

En toute honnêteté, nous avons des réserves 
quand il est question de perspectives à plus 
long terme. Des éléments, çà et là, nous 
laissent à penser que notre environnement 
d’affaires est en voie de se fragiliser. Qu’un 
système qui est très poreux aux iniquités 
crée un effet de type « gruyère ». Les trous, 
parsemés, affaiblissent l’ensemble. Entrons 
dans le détail.

UNE QUESTION D’ÉQUITÉ

Il y a maintenant cinq ans, nous nous 
sommes intéressés au commerce en ligne 
transfrontalier. Nous avons maintes fois eu 
l’occasion d’aborder la question sur toutes 
les tribunes, en demandant aux gouverne-

ments de bien vouloir régler cette iniquité. 
Loin d’être un défenseur des taxes, c’est la 
question de l’équité commerciale qui motive 
notre action. La concurrence libre est sou-

haitable, mais il faut d’abord et avant tout 
que les règles du jeu soient les mêmes. Ou 
l’on perçoit tous des taxes ou personne n’en 
perçoit. 

Au moment d’écrire ces lignes, les lois ne 
sont toujours pas modifiées, ce qui permet 
aux grands joueurs du numérique de pro-

fiter pleinement du lucratif terrain de jeu 
que représente le Québec pour vendre aux 
consommateurs québécois. Vous aurez 
compris que notre argent sort du Québec et, 
pratiquement, ne contribue pas à l’économie 
d’ici.

En novembre 2017, le gouvernement a 
déposé un Plan d’action pour assurer l’équité 
fiscale. Ceci étant, nous ne sommes toujours 
pas d’accord sur le moyen de donner à 
Douanes Canada le fardeau de s’assurer que 
les taxes soient perçues.

Un environnement 
d’affaires qui se 
fragilise
Nous vous convions aujourd’hui à un exercice tout simple : 
examiner l’environnement d’affaires au Québec, mais par le 
biais d’une lentille de caméra grand-angle. Car trop souvent, 

l’arbre juste devant nous cache vraisemblablement toute 

la forêt en arrière-plan. Un regard à haut niveau sur un 
environnement d’affaires qui se fragilise.

BILLET
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UN GLISSEMENT VERS LES PLATEFORMES 

NUMÉRIQUES

Nous avons tous vu ces publicités qui 
nous sont spontanément proposées dans 
Facebook et Google, juste au moment où 
nous entamons des recherches sur un 
produit. De plus en plus d’entreprises se 
tournent vers les réseaux sociaux et y inves-

tissent une bonne part de leurs sommes 
publicitaires. Sans vouloir juger de l’impact 
de ces publicités, il n’en demeure pas moins 
que cet argent, qui aurait été investi sur des 
plateformes ou dans des médias locaux, 
se retrouve chez des géants étrangers du 
numérique.

Les premiers à souffrir de cet état de choses 
sont nos médias : quotidiens, revues, sites 
Internet locaux, qui vivent d’investissements 
reliés à la publicité. Pourquoi autant de quo-

tidiens régionaux ont-ils fermé ces dernières 
années? La réponse est simple : nous assis-

tons à un glissement des investissements 
vers les plateformes numériques, moins dis-

pendieuses d’une part et plus ciblées d’autre 
part. Selon François Cardinal, journaliste 
au quotidien La Presse, 82 % des sommes 
actuellement consenties à la publicité sont 
partagées par Facebook et Google. Bientôt 
s’ajouteront à cela les plateformes Instagram 
et Snapchat. Encore une fois, notre argent 
quitte le Québec vers une autre destination.

Nous dirons un mot rapide sur Eventbrite, 
site Web bien connu de gestion d’événe-

ments, qui est également une entreprise 
américaine. Si votre billetterie transite via ce 
site, les sommes que vous recevez passeront 
d’abord par la firme mère à San Francisco 
aux États-Unis avant de vous être retour-

nées. Les délais que cela occasionne leur 
permettent très certainement de percevoir 
des intérêts.
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La plupart du temps, le détaillant s’implique 
activement dans sa communauté et combien 
de petits commerçants supportent les équipes 
sportives locales de jeunes et divers autres 
organismes du milieu? Nous parlons ici d’une 
contribution au bien commun, à la société qué-

bécoise, à l’écosystème de taxation, ce qui fait 
en sorte que le Québec peut investir en éduca-

tion, en santé et pourvoir aux besoins des aînés.

Actuellement, trop d’entreprises profitent de la 
manne commerciale qu’offre le Québec, sans 
rien donner en retour. 

DANS LA SÉRIE DES « STRANGER THINGS »

La récente entente entre le gouvernement fédé-

ral et Netflix a fait couler beaucoup d’encre. Une 
entente qui a fait l’unanimité, tant elle a heurté 
nombre de secteurs d’activité. Nous avons ici un 
autre exemple éloquent d’un affaiblissement 
de notre environnement d’affaires. L’entreprise 
américaine n’est pas obligée de percevoir les 
taxes, moyennant des investissements de l’ordre 

PENSONS MAINTENANT AUX GRANDS DU 

NUMÉRIQUE

Nous n’avons rien contre les grands joueurs du 
numérique. Ils profitent d’un vide juridique pour 
exploiter tout le potentiel commercial des clients 
québécois. Le problème avec les grands joueurs 
numériques étrangers réside à deux niveaux 
seulement : d’un côté, se pose la question des 
taxes et des douanes, qui souvent, ne sont pas 
exigées du consommateur. Cela est un problème 
de loi, direz-vous et vous avez bien raison. L’autre 
problème, toutefois, en est un de contribution. 

Les entreprises qui font des affaires au Québec 
devraient contribuer à la société québécoise 
à l’instar des autres détaillants. Le commer-

çant qui a pignon sur rue crée des emplois, il 
embauche de jeunes vendeurs, qui font ainsi 
leurs premières armes sur le marché du tra-

vail. Le détaillant paie des taxes et des impôts. 
Il investit des sommes en rénovation, lesquelles 
feront tour à tour travailler des fournisseurs 
locaux.

BILLET
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de 500 millions de dollars dans des productions 
canadiennes. Ce fut, vous le savez, une levée de 
boucliers généralisée.

Nous ne nous attarderons pas aux détails 
de l’entente. Tout a déjà été dit. Le point que 
nous voulons toutefois mettre en lumière est 
le suivant : nos instances gouvernementales 
fédérales, non seulement ne règlent pas les ini-
quités, mais elles sont littéralement monnayées. 
Investissez et on lève votre devoir de taxation. 
C’est ce point qui est à surveiller : quand on 
parvient à faire entrer une iniquité dans le sys-

tème, cela a en quelque sorte comme effet de 
légitimer l’inégalité et de lui donner un statut 
acceptable. 

Précision à apporter concernant la facture de 
Netflix. Les frais ont été haussés de 1 $ quelques 
semaines avant l’annonce de la ministre Joly. 
Comme quoi le consommateur québécois et 
canadien, en bout de piste, sera celui qui paiera 
les 500 millions de dollars qui seront investis en 

productions canadiennes.  Lors de son budget 
déposé en mars 2018, le ministre des Finances 
Carlos Leitão a franchi un premier pas, car le 
gouvernement provincial exigera des four-
nisseurs étrangers de biens incorporels et de 
services qu’ils perçoivent la taxe de vente pro-

vinciale auprès de leurs consommateurs et cela, 
à compter de janvier 2019.

ET SI NOUS PARLIONS DES  

NÉGOCIATIONS SUR L’ALÉNA?

Les négociations autour d’une nouvelle 
entente pour un Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA) sont entamées et 
loin d’être terminées au moment d’écrire 
ces lignes. Dans le cadre des négociations 
sur l’ALÉNA qui ont présentement cours, une 
rumeur circule à l’effet que le seuil plancher 
pour percevoir des taxes, que l’on nomme de 

minimis, pourrait passer de 20 $ à 800 $. C’est 
donc dire que le Canada accepterait le prin-

cipe selon lequel tout achat allant jusqu’à 
concurrence de 800 $ serait exempt de taxes. 

À la suite d’un sondage réalisé par la firme 
AppEco pour le compte du CQCD, 86 % des 
ventes au Québec sont sous la barre des 
20 $. Autant dire que si cela devait se concré-

tiser, la situation serait catastrophique, 
autant pour les détaillants québécois que 
canadiens. 

Nous ne parlons plus, ici, d’une loi sur le com-

merce qui aurait besoin d’être mise à jour. 
Il est question d’un accord entre le Canada 
et les États-Unis, qui confère une exemption 
de taxes pour des achats jusqu’à 800 $ réa-

lisés auprès d’entreprises américaines. Cette 
entente érigerait en système la progressive 
disparition de détaillants, car il serait prati-
quement impossible de rivaliser avec des 
prix exemptés des deux taxes.

COMME UN MORTIER FRIABLE

L’économie va bien, autant au Québec qu’au 
Canada. C’est ce que nous en disent tous 
les économistes et autres experts. Certains 
médecins vous diront aussi que vous vous 
portez à merveille. Vous savez toutefois 
quelles peuvent être les conséquences si l’on 
ignore les signes avant-coureurs. Notre éco-

nomie ressemble actuellement à un gruyère 
plombé de trous. Imaginez un mortier on ne 
peut plus friable, qui tient un ensemble de 
briques. 
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Le sentiment, pré-
sentement, est qu’il 
faut prendre un 
nécessaire recul pour 
se rendre compte à 
quel point nous met-
tons du poids sur nos 
entreprises et que la 
somme des iniquités 
aura bientôt raison 
de plusieurs d’entre 
elles.

BILLET
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Le Québec possède le plus haut taux de taxation, 
ainsi que le plus haut taux d’imposition en Amérique 
du Nord. Il revendique également le titre de plus 
haut taux de taxation sur la masse salariale. Nous 
assistons à une multiplication des lois québécoises, 
auxquelles les entreprises étrangères qui n’ont pas 
pignon sur rue au Québec ne sont pas assujetties. 

Le sentiment, présentement, est qu’il faut prendre 
un nécessaire recul pour se rendre compte à quel 
point nous mettons du poids sur nos entreprises 
et que la somme des iniquités aura bientôt raison 
de plusieurs d’entre elles. Comment tenir le coup 
quand nous ne sommes pas à armes égales? 

Chaque jour, le consommateur s’habitue à se pro-

curer des biens sur des plateformes étrangères. 
Deux choses arrivent alors : soit son argent s’en 
va aux États-Unis, soit il encourage une entreprise 
canadienne. Quoi qu’il en soit, le produit acheté ne 
viendra pas du Québec et cet achat ne contribuera 
en rien à la vitalité économique d’ici. 

CONJUGUER AU VERBE AVOIR

Que faire face à ces constats? Par où commencer? 
Deux voies s’offrent à nous. La première, que les 
instances politiques et économiques commencent 
à penser à équilibrer le rapport de force avec les 
grands joueurs du numérique. Penser à une stra-

tégie de développement commercial basée sur des 
activités économiques gagnantes. Lancer des pro-

jets, investir en région, reconnaître l’excellence et 
l’innovation, et ce, dans tous les secteurs. 

L’autre voie est celle d’interpeller le citoyen qu’il y a 
en chaque consommateur. Nous présentons tous 
cette dualité : en tant que citoyens, nous sommes 
pour l’environnement, le développement durable, 
le zéro déchet et l’équité. Nous voulons encourager 
nos entreprises locales et être impliqués dans notre 
milieu. C’est ce que nous appellerions « être ».

Le consommateur qui sommeille en chacun de 
nous voit l’aubaine. Il conjugue au verbe « avoir ». 
Il essaie de faire profiter chaque dollar au maxi-
mum. Et parfois, l’économie vient d’un produit sans 
taxes acheté en ligne. Il lui sera livré à domicile sans 
même avoir même à se déplacer. 

Le consommateur d’aujourd’hui est tiraillé entre 
être et avoir. Il oscille du mieux qu’il le peut entre 
ses convictions et son pouvoir d’achat. Comment 
concilier les deux? Offrir au consommateur l’op-

portunité d’acheter ici au Québec dans les mêmes 
conditions que s’il achète en ligne chez les géants 
du numérique. Une offre équivalente.

COMMENT CLORE?

Nous nous sommes posé la ques-

tion depuis le début. Comment 
clore? Par une devise : ÉQUITÉ, 
CONCURRENCE, COMMUNAUTÉ. 
Il faut prioritairement ramener 
l’équité en toutes choses. Ensuite, 
laisser la libre concurrence s’exer-

cer. Tout simplement. Au final, 
le citoyen qui choisira d’acheter 
sur un site québécois posera un 
geste pour la collectivité, pour sa 
communauté. 



BUDGET PROVINCIAL 2017-2018

Le CQCD a de nouveau participé aux consultations prébudgétaires 
menées par le ministère des Finances en début d’année. Les cinq 
recommandations suivantes ont été adressées :

 + Accroître la reconnaissance du commerce de détail à 
titre de joueur majeur de l’économie du Québec.

 + Combattre l’érosion fiscale due au commerce en ligne 
transfrontalier.

 + Maintenir l’actuel niveau du salaire minimum et prévoir 
d’autres mesures pour contrer la pauvreté.

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

 + Abaisser le fardeau fiscal des entreprises par l’abolition 
de la taxe sur la masse salariale et le maintien de la 
déduction pour petite entreprise.

Qualifiant le budget adopté en mars 2017 de « bon premier pas » 
en faveur des détaillants, le CQCD a accueilli favorablement la 
confirmation d’une aide de 4,6 M$ en soutien à 1 325 détaillants du 
Québec dans leur virage numérique. 

Enfin, une analyse des mesures visant les détaillants et découlant 
du budget a été diffusée par le CQCD. 

Les grands  
dossiers 

RELATIONS GOUVERNAMENTALES
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Ce n’est un secret pour personne : les poli-
tiques édictées par nos différents paliers 
de gouvernement ont un impact direct, 
à la fois sur les opérations quotidiennes 
des détaillants, mais aussi sur la vitalité 
économique de tout un secteur. 

Le CQCD, par une présence sentie, intervi-
ent auprès d’instances gouvernementales 
pour faire entendre haut et fort la voix des 
détaillants. Nous voulons par-dessus tout 
nous assurer que les politiques mises de 
l’avant se fassent toujours dans le meilleur 
intérêt des détaillants. 



CONSOMMATION

Le CQCD est demeuré très actif au sein du 
Comité consultatif de l’Office de la protection 
du consommateur (OPC) sur le commerce de 
détail. Étant composé des principales asso-

ciations de détaillants et des associations 
de consommateurs, ainsi que de l’OPC, ce 
comité offre un milieu d’échange et de partage 
constructif. Il permet également au CQCD d’être 
informé sur les orientations et les dossiers en 
cours de traitement par l’OPC, incluant l’objet 
des plaintes provenant des consommateurs à 
l’égard de détaillants. 

Les interventions effectuées par le CQCD en 
2017 ont principalement porté sur les dossiers 
suivants : 

 + Le déploiement de la Plateforme d’aide 
au règlement des litiges en ligne (PARLe), 
lancée par l’OPC en novembre 2016. 
Divers articles ont été publiés sur le sujet, 
en vue d’informer les détaillants. Un panel 
de discussion a également été organisé 
dans le cadre de l’événement eCommerce-
Québec 2017.

 + Le suivi entourant les différentes étapes 
menant à l’adoption, en novembre 2017, 
du Projet de loi 134 visant principalement 
à moderniser des règles relatives au 
crédit à la consommation et à encadrer 
les contrats de service de règlement de 
dettes, les contrats de crédit à coût élevé 
et les programmes de fidélisation (soit 
l’équivalent de la phase 3 de la réforme de 
la Loi sur la protection du consommateur, 
qui aura pris cinq ans avant d’être 
finalement adoptée).

FRANCISATION ET STRATÉGIE 
PARTENARIALE DE PROMOTION ET 
DE VALORISATION DE LA LANGUE 
FRANÇAISE 

Le 30 août dernier avait lieu la première rencontre du 
Comité directeur de la Stratégie partenariale de promo-

tion et de valorisation de la langue française 2016-2021 
– Le français, notre affaire!, lancée en décembre 2016. 
Ce comité est présidé par le ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française et 
composé de six personnes, dont le président-directeur 
général du CQCD, monsieur Léopold Turgeon. Il a pour 
mandat d’approuver les choix stratégiques et les interven-

tions découlant de la Stratégie. 

Rappelons que celle-ci vise le renforcement du français 
comme langue du travail et des services, notamment au 
sein de petites et moyennes entreprises, plus particu-

lièrement celles de moins de 50 employés. Elle vient en 
complémentarité des obligations légales concernant la 
protection de la langue française. Elle privilégie un mode 
d’intervention qui met l’accent sur la promotion. À cet 
égard, mentionnons que le CQCD a accepté de collaborer 
avec l’Office québécois de la langue française (OQLF) en 
vue de la distribution d’un feuillet d’information aux détail-
lants participants de son projet de virage numérique, inti-
tulé « Un virage numérique profitable en français ».

La nouvelle Stratégie s’inscrit en continuité avec la Stratégie 
commune d’intervention pour le Grand Montréal, mise en 
œuvre de 2008 à 2016. Son champ d’action a toutefois 
été élargi à l’ensemble du Québec, tout en conservant 
la Région métropolitaine de Montréal comme principale 
zone d’intervention.

Enfin, ajoutons que le CQCD a poursuivi ses échanges avec 
l’OQLF en ce qui a trait à l’application, par les détaillants, 
des nouvelles mesures portant sur l’affichage public des 
marques de commerce dans une langue autre que le fran-

çais, incluant les nouveaux guides 
produits par l’OQLF et leur accom-

pagnement envers les entreprises. 
Il a par ailleurs échangé à quelques 
reprises avec l’OQLF au sujet de la 
surveillance visant la francisation de 
certains produits, dont les appareils 
électroménagers et les produits de 
nutrition sportive.

Le CQCD est partie 
prenante dans de 
nombreux dossiers 
qui ont un impact 
significatif sur le 
commerce de détail.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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ALLÈGEMENT RÉGLEMENTAIRE 
ET ADMINISTRATIF

Le CQCD a poursuivi son implication au sein du 
Comité-conseil permanent sur l’allègement réglemen-

taire et administratif, coprésidé par le ministre délégué 
aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement 
réglementaire et au Développement économique 
régional. Il a participé activement aux travaux visant 
la mise à jour de la Politique gouvernementale sur le 
sujet, laquelle a été publiée à l’automne 2017. 

De plus, une importante annonce a été faite par le gou-

vernement en septembre 2017, visant la mise sur pied 
d’un chantier spécifique au commerce de détail. Les 
travaux sont sous l’égide du Comité-conseil, mais la 
coordination du chantier a été confiée au CQCD. Une 
rencontre de démarrage a eu lieu le 8 décembre et 
réunissait une douzaine d’associations présentes dans 
le secteur du commerce de détail. Le mandat du chan-

tier est d’identifier les principaux irritants du secteur 
et proposer des mesures visant à alléger le fardeau 
imposé aux détaillants en ce qui a trait aux formalités. 
L’adoption des mesures retenues dans le cadre de ce 
chantier a été fixée pour juin 2018. 
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PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Le CQCD s’est joint au Comité consultatif sur la révi-
sion de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, mis en place au 
printemps 2017 par le ministère du Conseil exécu-

tif du gouvernement du Québec. Ce comité a pour 
mandat de soutenir la réflexion du Secrétariat à l’ac-

cès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SAIRID) dans le cadre de ses tra-

vaux de révision de cette loi. Évidemment, le secteur 
du commerce de détail est visé en tant que grand 
collecteur de données personnelles. Une première 
rencontre a eu lieu en mai 2017 et une seconde en 
janvier 2018.

PROTECTION DES RESSOURCES

Un important sondage portant sur les pertes liées 
aux vols et aux fraudes dans les commerces de 
détail a été réalisé par le CQCD, avec la collaboration 
du Groupe Altus Recherche Marketing. Les résultats 
ont été publiés en janvier 2017. L’édition précédente 
datait de 2012.



RELATIONS GOUVERNEMENTALES

20 _ rapport d’activités 2017 _ CQCD

L’année 2017 a sans nul doute été 
fort occupée au chapitre du travail 
et de la main-d’œuvre et a néces-
sité plusieurs actions de la part du 
CQCD. Parmi les principaux dossiers 
qui ont fait l’objet d’interventions 
tout au long de l’année, notons, 
entre autres : 

LA RÉMUNÉRATION DANS LE SECTEUR DU 

COMMERCE DE DÉTAIL

En mars 2017, il y a eu la publication des résul-
tats de l’Enquête de rémunération 2016 dans 
le secteur du commerce de détail, réalisée par 
Détail Québec, en collaboration avec la firme PCI-
Perreault Conseil. Le dernier sondage remontait 
à 2005. Cette enquête définit les pratiques, les 
tendances et les niveaux de rémunération dans 
l’ensemble des sous-secteurs du commerce 
de détail. Rappelons que monsieur Léopold 
Turgeon, président-directeur général du CQCD, 
agit toujours comme coprésident du conseil d’ad-

ministration de Détail Québec. 

LA RÉVISION DE LA LOI SUR LES NORMES DU 

TRAVAIL

L’annonce du gouvernement de revoir la Loi sur 
les normes du travail lors du Rendez-vous natio-

nal sur la main-d’œuvre, tenu en février 2017, en 
a pris plusieurs par surprise. En annonçant son 
intention de mettre de l’avant plusieurs mesures 
visant à relever les défis liés à la main-d’œuvre 
québécoise, le gouvernement a précisé qu’il 
verrait à « l’adaptation ciblée de la Loi sur les 
normes du travail afin de mieux refléter les chan-

gements dans les milieux de travail ». La ministre 
du Travail a indiqué qu’elle fournirait notamment 
plus de flexibilité aux entreprises et qu’elle tien-

drait compte de la conciliation travail-famille. 

Travail et  
main-d’œuvre
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Une consultation ciblée en amont du proces-

sus législatif a été effectuée par la ministre au 
printemps auprès des principaux acteurs visés, 
dont le CQCD.  En collaboration avec son Comité 
consultatif sur les ressources humaines, le CQCD 
a pu identifier les principaux enjeux et préoccu-

pations du secteur dans ce dossier. Le dépôt du 
projet de loi attendu a cependant été repoussé 
au début de l’année 2018. Nous anticipons 
notamment des mesures visant les vacances, 
l’ajout de congés additionnels payés, l’obligation 
pour les détaillants d’adopter une politique ou un 
plan d’action visant le harcèlement sexuel.

LE SALAIRE MINIMUM

Le dossier du salaire minimum est demeuré sur 
le radar du CQCD tout au long de l’année. La 
ministre du Travail a d’abord annoncé en jan-

vier la décision du gouvernement de hausser 
le salaire minimum de 0,50 $ en mai 2017 (est 
passé à 11,25 $), suivi de hausses subséquentes 
de 0,50 $ en 2018 (passera à 11,75 $), de 0,35 $ 
en 2019 (passera à 12,10 $), et de 0,35 $ en 2020 
(passera à 12,45 $).  

La pression visant la hausse du salaire minimum 
à 15 $ l’heure étant toujours présente au Québec, 
combinée avec la décision du gouvernement 
ontarien d’aller en ce sens, le CQCD a dû multi-
plier ses interventions dans ce dossier auprès 
des autorités gouvernementales. 

L’ÉQUITÉ SALARIALE

Le CQCD est demeuré très actif au sein du 
Comité consultatif des partenaires sur l’équité 
salariale, relevant depuis janvier 2017 de la Vice-
présidence à l’équité salariale de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécu-

rité du travail (CNESST). Parmi les travaux en 
cours de réalisation, la production du Rapport 
2019 sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité 
salariale est sans contredit le plus important. 
Ce rapport, qui doit être déposé à l’Assemblée 
nationale, doit notamment se prononcer sur 
l’opportunité de maintenir la Loi en vigueur ou 
de la modifier. Les travaux en cours visent, entre 
autres, à cibler les difficultés rencontrées dans 
l’application de la Loi et sonder les employeurs 
ayant déclaré avoir réalisé l’équité salariale, ainsi 
que des groupes d’employés.  

LA SST ET L’INDEMNISATION DES EMPLOYÉS 

À TEMPS PARTIEL

Interpellé depuis plusieurs années par ses 
membres au sujet de la problématique entourant 
l’indemnisation des employés à temps partiel, le 
CQCD a jugé nécessaire de mieux documenter 
la situation. Alors que le recrutement de main-
d’œuvre représente un défi grandissant pour les 
détaillants et que les charges ne cessent d’aug-

menter, ce dossier préoccupe davantage. Le 
CQCD souhaite mieux faire la lumière sur le sujet 
et sensibiliser le gouvernement quant à l’applica-

tion de la Loi.

LA MAIN-D’ŒUVRE ET LA FORMATION

L’identification des besoins en matière de forma-

tion dans le secteur du commerce de détail et 
des compétences de pointe devant être dévelop-

pées chez la relève (notamment dans le domaine 
du numérique) suscite de plus en plus d’intérêt. 
Plusieurs échanges et rencontres ont notam-

ment eu lieu en cours d’année avec les institu-

tions d’enseignement québécoises.
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Le projet pilote visant l’implantation de 

développement durable dans les commerces 

de détail, mis en place en 2016 par le CQCD 

et se terminant à la fin de l’année 2017, 
aura été fort instructif. La compilation 

des résultats, actuellement en cours, nous 

permettra d’en apprendre davantage sur le 

secteur, ses particularités, ses difficultés, ses 
défis et, bien sûr, ses besoins particuliers. 

Les autres dossiers environnementaux qui 
ont également retenu l’attention du CQCD en 

2017 sont les suivants :

LES SACS D’EMPLETTES

Plusieurs interventions ont été effectuées par le 
CQCD dans le dossier des sacs d’emplettes, tant 
auprès du gouvernement provincial, principale-

ment le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les chan-

gements climatiques, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et 
RECYC-QUÉBEC, qu’auprès d’instances munici-
pales, dont la Ville de Montréal et la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM).

Malheureusement, le CQCD déplore le fait que 
le gouvernement provincial ait manqué de trans-

parence dans ce dossier, ainsi que de leadership 
en vue de guider les détaillants en faveur d’un 
approvisionnement responsable. Le dévoilement 
des résultats de l’Analyse de cycle de vie produite 
par le Centre international de référence sur le 
cycle de vie des produits, procédés et services 
(CIRAIG), qui était attendu au printemps 2017, 
n’avait pas encore était fait à la mi-décembre, 
bien que ces résultats étaient connus. D’autre 
part, le Comité de suivi sur les sacs de plastique, 
mis en place par la CMM à l’automne 2016 et dont 
le CQCD était membre, a été presque inactif. 

En résumé, le CQCD estime que les détail-
lants ont été laissés à eux-mêmes et ont dû se 
débrouiller pour obtenir l’information nécessaire 
à l’application des divers règlements provenant 
des municipalités. Le CQCD a tenté d’informer les 
détaillants du mieux qu’il le pouvait quant à l’in-

formation disponible, incluant le lancement de la 
campagne numérique concernant le bannisse-

ment des sacs de plastique par la CMM en mars. 

Environnement et 
développement 
durable
L’importance accordée par les détaillants aux questions 
environnementales prend davantage de place. Étant non 

seulement eux-mêmes de plus en plus conscientisés, 
les détaillants doivent composer avec les attentes 

grandissantes provenant à la fois des consommateurs 

et des employés, ainsi que des institutions financières 
prêteuses. 

Or, le manque de ressources spécialisées à l’interne, ainsi 
que le manque de temps et d’argent, principalement 
chez les PME, sont malheureusement souvent invoqués 
comme étant des freins importants pour passer à 

l’action. Bien souvent, les détaillants choisissent 

alors d’agir sur des enjeux précis, qu’il s’agisse de 
« relampage » de leurs établissements (éclairage et 
efficacité énergétique), d’une meilleure gestion de 
leurs résidus commerciaux et surplus d’inventaires,  

d’approvisionnement plus responsable, etc.  



    

Comme vous pou-
vez le constater, le 
CQCD est présent 
partout. Il intervient, 
conseille, félicite ou 
dénonce, mais ce 
faisant, profite de 
chaque tribune pour 
valoriser le secteur 
et ses contributions.
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LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT SUR LA REP ET 
L’AJOUT D’UN NOUVEAU 
PROGRAMME VISANT LES 
APPAREILS MÉNAGERS ET DE 
CLIMATISATION

Le gouvernement a fait part de sa décision au 
cours de l’été d’ajouter une nouvelle catégorie de 
produits visés au Règlement actuel sur la récupé-

ration et la valorisation de produits par les entre-

prises (communément appelé règlement sur la 
REP), soit celle des appareils ménagers et de cli-
matisation. Un projet de règlement a été publié 
pour consultation en juillet; toutefois, celui-ci n’a 
pas encore été adopté. Bien que ce dernier fut 
attendu depuis un certain temps, il n’en demeure 
pas moins qu’il est perçu comme étant l’ajout 
d’un fardeau supplémentaire, à la fois adminis-

tratif et économique, pour les détaillants visés. 

LE RÉGIME DE 
COMPENSATION DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE ET LA 
CONSIGNE

Le CQCD a suivi de près l’évolu-

tion des divers travaux menés 
par Éco Entreprises Québec 
(ÉEQ). En plus de participer 
au Comité associatif de ÉEQ, 
nous avons aussi pris part aux 
consultations entourant l’élabo-

ration des prochains Tarifs de 
ÉEQ. Le CQCD s’est également 
impliqué dans les travaux du 
Comité d’orientation sur l’élar-

gissement des matières visées 
par le Régime, dont les conte-

nants, emballages et imprimés 
de courte vie qui sont vendus comme produits 
et les matières générées par le commerce inter-
entreprises (B2B). 

Quant à la modernisation de la consigne, qui ne 
cesse de faire l’objet de débats, le CQCD a conti-
nué de militer en faveur de son abolition sur les 
contenants de boissons à remplissage unique et 
leur transfert dans la collecte sélective. 

ACCÉLÉRATION 
DES PRATIQUES 
ÉCORESPONSABLES DANS LE 
SECTEUR DU COMMERCE DE 
DÉTAIL - UN PROJET PILOTE 
DU CQCD

Le CQCD a lancé en 2016 et poursuivi en 2017 
un projet pilote ayant pour but d’accélérer l’im-

plantation de pratiques écoresponsables chez 
les détaillants. Cinq détaillants, provenant de 
cinq sous-secteurs d’activité différents (phar-

macie, mode, quincaillerie, magasin général et 
loisirs créatifs), participent au projet. Il s’agit de 
Groupe Jean Coutu, Boutique La Vie en Rose, 
Groupe BMR, Magasins Korvette et DeSerres. 
Vingt-cinq établissements commerciaux sont 
visés par le projet, soit cinq succursales de cha-

cune de ces entreprises. Ces établissements 
sont assistés d’une équipe d’experts en dével-
oppement durable pour développer des plans 
d’action adaptés à leur réalité commerciale.

Il s’agit d’un projet d’une durée de vingt mois, 
ayant débuté en juin 2017 et qui s’est terminé 
en décembre 2017. Réalisé avec la collabora-

tion de Chamard stratégies environnementales 
et Takt-etik, ce projet a été mis de l’avant grâce 
à l’appui du plan d’accélération Magnitude 10, 
une initiative du Fonds d’action québécois pour 
le développement durable, avec la collabora-

tion financière du ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation (MESI).



Nous avons eu l’occasion, en cours d’année, 
de faire part maintes fois de nos inquiétudes 
en regard des récentes négociations por-

tant sur le nouvel Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA). Nous avions alors 
évoqué notre crainte de voir le gouverne-

ment fédéral s’écraser devant les demandes 
américaines. 

Nous avons aussi fermement pris position 
à la suite de l’entente intervenue entre le 
gouvernement fédéral et Netflix, accord dis-

culpant cette dernière du devoir de percevoir 
les taxes. 

Dans un article signé par Raphaël Bouvier-
Auclair de Radio-Canada, nous apprenions 
que « Washington veut profiter de la renégo-

ciation de l’ALÉNA pour abaisser les barrières 
tarifaires dans le commerce électronique. Si 
l’idée intéresse certains consommateurs, des 
détaillants canadiens craignent cette éven-

tualité et y voient des conséquences néga-

tives pour les finances du pays. »

Dans un autre article, il est fait mention du 
fait que des grands joueurs étrangers du 
numérique ont obtenu plusieurs rencontres 
avec « des membres influents » du gouver-

nement fédéral. Il est question ici de Google, 
Amazon, Microsoft et bien entendu Netflix, 
qui a bénéficié d’une entente pour le moins 
inéquitable par rapport aux équivalents 
locaux. 

Nous le répétons : le CQCD est vivement pré-

occupé par le fait que le gouvernement cana-

dien ne semble pas avoir à l’esprit l’intérêt 
des commerçants œuvrant au pays. Tous les 
signes pointent vers un effondrement face à 
l’hégémonie américaine. Il faut se mobiliser 
et laisser savoir haut et fort à nos gouver-

nements qu’il est impératif de  soutenir et 
défendre les intérêts des commerçants. 

Ce dossier sera suivi de très près en 2018.

Les négociations 
autour du nouvel 
Accord de libre-
échange nord-
américain

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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Vente d’un  
commerce aux 
personnes d’une 
même famille
Au cours des dernières années, le CQCD a 
mené un combat de tous les instants afin que 
les gouvernements modifient les conditions 
présidant au transfert d’entreprise entre 
membres d’une même famille. Résumons 
la situation à haut niveau : des coûts impor-

tants étaient engendrés lorsque les enfants 
du propriétaire se portaient acquéreurs d’un 
commerce, montant que tout autre acheteur 
n’aurait pas eu à débourser. 

Cela est d’autant plus important que le 
Québec, plus que partout ailleurs, est 
reconnu pour le nombre de ses entrepre-

neurs. Il est donc normal que les fondateurs 
d’entreprises veuillent les céder à leurs 
enfants. Et à ce chapitre, le gouvernement du 
Québec a annoncé une excellente nouvelle. 

« Lors du discours sur le budget de mars 2016, 

le gouvernement a concrétisé l’engagement pris 

dans le budget de mars 2015, soit de permettre 

aux entrepreneurs vendant à une personne 

ayant un lien de dépendance de bénéficier du 
traitement fiscal avantageux du gain en capi-
tal, offert pour les transactions entre personnes 
n’ayant pas de lien de dépendance. 

Cet allègement était cependant limité aux 

transactions concernant des entreprises des 

secteurs primaire et manufacturier. Le gouver-

nement étend cet allègement aux transactions 

entre personnes ayant un lien de dépendance. 

Tous les secteurs de l’économie auront ainsi 

accès à cette mesure. Cet élargissement s’ap-

plique rétroactivement au 18 mars 2016. » 

Le CQCD remercie le gouvernement du 
Québec de cette initiative. Nos interventions 
répétées, mais toujours positives, disons-le, 
ont sans aucun doute contribué à sensibili-
ser les instances gouvernementales à cette 
situation. Il s’agit donc d’une excellente nou-

velle pour tout le secteur et un accomplisse-

ment pour le CQCD.
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Au moment d’écrire 
ces lignes, plus 
de 200 détaillants 
sont inscrits au 
Pogramme Virage 
numérique.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
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Le Plan d’action en économie numérique du 
Québec marque un tournant historique pour le 
commerce de détail, avec le lancement d’un projet 
visant à faire migrer 1 325 détaillants vers la vente 
en ligne transactionnelle. 

Dans le cadre de la Stratégie numérique du minis-

tère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
(MESI), le CQCD a été mandaté pour l’accompagne-

ment de 1 325 détaillants dans leur migration vers 
la vente en ligne transactionnelle. Cet ambitieux 
projet a été lancé officiellement dans le cadre de 
Hop! Le Sommet du commerce de détail 2017.

Au cours de l’été, une première phase a été initiée, 
de manière à mettre en place et peaufiner les inter-

ventions des conseillers. Depuis, les demandes 
pour participer au projet ont afflué et celui-ci 
connaît un réel succès partout au Québec.

D’une durée de 24 mois, le projet en est encore à 
ses débuts. Toutefois, l’engouement nous permet 
de tirer hâtivement deux conclusions : les PME 
semblent en effet avoir besoin d’ac-

compagnement dans leurs projets 
numériques. Aussi, le type d’inter-

vention convient manifestement, 
puisqu’au moment d’écrire ces 
lignes, déjà plus d’une centaine de 
détaillants sont en migration.

Stratégie 
numérique et 
commerce de  
détail



rapport d’activités 2017 _ 27 

Commerce en ligne 
transfrontalier
COMMERCE EN LIGNE : LES 
DÉTAILLANTS QUÉBÉCOIS 
DEMANDENT L’ÉQUITÉ AU 
QUÉBEC 

En 2017, le CQCD a poursuivi sa croisade contre 
l’iniquité provoquée par le commerce en ligne 
transfrontalier et interprovincial.

Essentiellement, nous avons déploré le manque 
d’initiative du gouvernement du Canada en ce qui 
a trait à la perception des taxes liées au commerce 
en ligne interprovincial et transfrontalier, ce qui 
accentue l’iniquité fiscale. 

« Chaque année, les pertes liées à la non-perception 

de ces taxes représentent plusieurs centaines de mil-

lions de dollars qui ne vont pas dans les coffres de nos 
gouvernements. Si le gouvernement du Canada désire 

véritablement aider la classe moyenne et les familles, 

il n’a pas les moyens de se priver d’autant de revenus. 

C’est aussi une question d’équité pour tous nos détail-

lants, qui contribuent grandement à l’économie cana-

dienne. Toutes les entreprises étrangères qui vendent 

chez nous devraient être soumises aux mêmes règles 

fiscales que les détaillants québécois et canadiens. 
Actuellement, la concurrence est défavorable. »

 – Léopold Turgeon, PDG du CQCD

Un règlement dans les meilleurs délais est 
demandé. En réaction au Budget du gouverne-

ment fédéral, le CQCD considère que le contexte 
politique – alors que le gouvernement du Canada 
et ceux des provinces entretiennent un dialogue 
continu et pilotent des dossiers communs – est 
idéal pour que l’enjeu de l’iniquité fiscale soit réglé 
dans les meilleurs délais. 

« Il est plus que temps que les gouvernements inter-

viennent. Il en va de la survie même de plusieurs 

détaillants et, par extension, de celle de nos artères 

commerciales, de nos centres commerciaux et de nos 

municipalités. »

Le CQCD a promis de maintenir, voire intensifier 
son action, tant et aussi longtemps que cela s’avé-

rera nécessaire.
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Sur la scène fédérale
DEUX GRANDS DOSSIERS ONT RETENU 
BEAUCOUP D’ATTENTION DE LA PART 
DU CQCD :

LES NÉGOCIATIONS AUTOUR DU NOUVEL ACCORD DE  

LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (ALÉNA)

 

Le CQCD a multiplié ses interventions auprès des autorités 
dans le cadre de la renégociation de l’ALÉNA, afin d’éviter que 
le seuil minimal d’achat en ligne exempt de taxes, de minimis, 
actuellement à 20 $, soit haussé à 800 $ comme souhaité par les 
Américains. Une lettre ouverte a notamment été publiée par le 
CQCD dans La Presse de septembre, intitulée « Le commerce de 
détail, mal-aimé des gouvernements? »

Le CQCD siège également au sein du Comité de veille sur l’ALÉNA, 
piloté par le Conseil du patronat du Québec, avec la participa-

tion de monsieur Raymond Bachand, négociateur en chef pour 
le Québec.

Il participe aussi activement aux tables de concertation présidées 
par le premier ministre Philippe Couillard. La période de renégo-

ciation de l’Accord a été prolongée jusqu’au début 2018.

LA RÉFORME FISCALE FÉDÉRALE DES PME

Un projet de réforme de la fiscalité fédérale des PME a été 
annoncé au cours de l’été par le ministre canadien des Finances, 
monsieur Bill Morneau. Ce projet visait essentiellement à res-

treindre le recours à une société privée, présentement utilisé par 
des contribuables, pour fractionner les revenus imposables entre 
membres d’une même famille, pour différer de l’impôt par des 
placements passifs dans l’entreprise et, finalement, pour conver-

tir des revenus en gains en capital, et ainsi réduire leur fardeau 
fiscal.

Bien que cette réforme vise tout particulièrement les profession-

nels incorporés, elle risque également de pénaliser, en périphérie, 
des commerçants entrepreneurs, qui sont créateurs d’emplois et 
de richesses pour l’économie du Québec. 

De ce fait, le CQCD s’est joint à une coalition pancanadienne 
regroupant plus de 80 organismes d’affaires, soit la « Coalition en 
faveur de l’équité fiscale pour les PME », pour vivement s’opposer 
à cette réforme telle que proposée. Des lettres ont été envoyées 
au ministre à l’automne, ce qui a incité le gouvernement à reculer 
sur certains éléments de sa proposition initiale. 

Bien que la période de consultation ait officiellement pris fin en 
octobre dernier, la Coalition poursuit ses interventions afin d’ob-

tenir des clarifications additionnelles et soumettre de nouvelles 
propositions concernant, entre autres, le fractionnement des 
revenus entre membres d’une même famille, ainsi que le seuil de 
revenus annuels découlant de placements passifs par une entre-

prise sujet à une exemption d’impôt.



Les nombreux 
dossiers qui nous 
concernent
Le CQCD est impliqué dans de 
nombreux autres dossiers sur 
lesquels il intervient, analyse, 
sonde et donne son opinion, rédige 
et dépose des commentaires et 
mémoires. Voici quelques-uns de 
ces dossiers : 

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

débit
 + Cybersécurité
 + Valorisation des carrières et du secteur 
 + Relève entrepreneuriale
 + Langue du commerce et des affaires
 + Normes du travail
 + Salaire minimum
 + Santé et sécurité du travail
 + Équité salariale
 + Sécurité privée / Protection des ressources
 + Étiquetage et exactitude des prix
 + Matières résiduelles
 + Responsabilité élargie des producteurs (REP)
 + Encadrement du tabagisme et du cannabis
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Le CQCD est heureux de compter sur l’appui 
indéfectible de divers comités, majoritaire-
ment formés de détaillants, qui nous secon-
dent et nous permettent de faire progresser 
certains aspects de notre mission. 

Nos comités se penchent sur des probléma-
tiques réelles et tangibles; ils nous conseil-
lent, nous secondent dans le développement 
d’événements et ils deviennent de véritables 
diffuseurs de contenus.

Nous avons actuellement un comité traitant 
des questions entourant les ressources hu-
maines. 

Nous comptons également sur le comité or-
ganisateur de Hop! Le Sommet du commerce 
de détail, lequel collabore notamment à la 
mise en place du programme de conférences. 
En 2017, nous avons également constitué un 
comité chargé de la conception et du dévelop-
pement de l’événement eCommerce-Québec.

Nos comités consultatifs 

COMITÉS
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Détail Québec
 + Conseil d’administration
 + Comité de vérification et de risques

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova-

tion (MESI)

 + Comité-conseil sur l’allègement réglementaire 
et administratif

◊ Chantier sur le commerce de détail en 
matière d’allègement réglementaire et 
administratif

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

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

Ministère du Conseil exécutif / Secrétariat à l’ac-

cès à l’information et à la réforme des institutions 
démocratiques (SARID) 

 + Comité consultatif sur la révision de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé

 + Table ronde sur la relation commerciale entre 
le Québec et les États-Unis

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

 + Membre du projet ORCQUE

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

 + Comité d’orientation du Programme PME 2.0

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

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

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

 + Comité de suivi des sacs de plastique 

Conseil du patronat du Québec (CPQ)
 + Rencontres mensuelles des associations 
membres du CPQ

 + Comité consultatif en santé et sécurité du 
travail

 + Comité de veille – ALÉNA

Conseil patronal de l’environnement du Québec 
(CPEQ)

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

 + Groupe de travail sur les matières organiques 
et recyclables

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

 + Comité associatif
 + Comité d’orientation sur l’élargissement des 
matières visées

 + Comité stratégique Bacs+

Grappe métropolitaine de la mode (mmode)

 + Conseil d’administration (membre observateur)
 + Chantier Innovation

Office de la protection du consommateur (OPC)

 + Comité consultatif sur le commerce de détail

Société de gestion des huiles usagées (SOGHU)

 + Comité de vigilance

Université Laval

 + Table de travail portant sur les sciences de la 
consommation 

Autres groupes de travail externes :

 + Coalition pour l’équité fiscale envers les PME
 + Coalition québécoise contre la hausse des frais 
de transaction par carte de crédit et de débit

 + Comité consultatif PR@M Sainte-Catherine

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

C’est en siégeant à des comités et groupes 

de travail que le CQCD est à même 

d’intervenir positivement dans différents 
dossiers d’importance touchant le secteur 

du commerce de détail. 

Ces comités sont autant d’occasions de nous 

faire entendre, de faire valoir la position 

des détaillants sur certains enjeux, tout en 

se situant aux premières loges pour agir en 

amont des décisions. 
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Une présence 
sentie sur 
les médias 
sociaux 
Les médias sociaux constituent pour 
le CQCD un moyen unique de tisser 
des liens privilégiés avec toute la 
communauté du commerce de détail. 
Nos réseaux sociaux sont vivants, 
actifs, accessibles et ce vaste ensemble 
demeure un espace public d’échanges 
et d’information en continu. 

Facebook_  
3292  
j’aime

LinkedIn

6310
ABONNÉSTwitter_  

2404  
abonnés

MÉDIAS

@
c

q
c

d
.o

rg

Conseil québécois du  
commerce de détail (CQCD)

@CQCD_Express
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Les 
présences 
médiatiques 
du CQCD
Au cours des dernières années, le CQCD 
a fait le choix d’être présent et très actif, 
autant dans les médias traditionnels que 
sociaux. Cela nous permet d’adresser les 
grands enjeux, de faire valoir le point de 
vue du secteur, mais aussi, et cela est fort 
important pour nous, de parler positivement 
du commerce de détail et de ses emplois. 
C’est pourquoi le PDG du CQCD, monsieur 
Léopold Turgeon, accorde annuellement 
plusieurs centaines d’entrevues portant 
sur un vaste éventail de sujets touchant le 
secteur.
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Une année sous le  
signe des événements
Fidèle à sa tradition, chaque année voit son 
lot d’événements signés et mis en scène par 
le CQCD, événements qui sont surtout re-
connus et appréciés en raison de contenus 
exceptionnels. 

Hop! Le Sommet du commerce de détail est 
maintenant un incontournable, qui touche 
à tout un assortiment de sujets, allant des 
ressources humaines au développement 
d’affaires, en passant par la technologie et 
l’innovation. Il s’agit d’un événement qui 
permet une vision à 360 degrés des enjeux 
qui touchent le secteur.

L’événement eCommerce-Québec, quant à 
lui, s’est trouvé une niche bien précise en 
abordant plus spécifiquement les nouvelles 

technologies et l’innovation sous toutes 
ses formes. Un événement qui rassemble 
une jeune génération d’entrepreneurs, 
qui croient fermement dans le potentiel 
des technologies pour amener leurs com-
merces plus loin.

Nous profitons de l’occasion pour remer-
cier encore une fois ceux et celles sans qui 
nous ne pourrions tenir de si exceptionnels 
et rassembleurs événements : les partici-
pants, tout d’abord, qui sont de plus en plus 
nombreux, les partenaires qui nous sup-
portent, les conférenciers qui se dépassent 
et, enfin, tous nos collaborateurs. Merci du 
fond du cœur. 

1 Andréanne Marquis, Womance, récipiendaire 
du prix eCommerce lors de l’événement eCom-
merce-Québec. Prix remis par Saul Polo, député 
de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire 
de la ministre du MESI et Léopold Turgeon, PDG 
du CQCD. 

2 Panel de discussion lors de l’événement 
eCommerce-Québec avec Matthieu Dugal, Ici 
Radio-Canada, Vincent Guzzo, Cinémas Guzzo et 
Vincent Emond, Bell Marchés Affaires. 

3 La Soirée hommage aux détaillants fut 
animée par Mélissa Lavergne. 330 personnes 
ont pris part à cette soirée festive.

4 Léopold Turgeon, PDG du CQCD accompagné 
des récipiendaires de la Soirée hommage aux 
détaillants : Gilles Fortin, Tristan, Linda Goulet, 
Panda, Marc DeSerres, DeSerres et Jean- 
Christophe Bedos, Groupe Birks.

5 Des président(e)s du secteur du commerce 
de détail se sont rencontrés lors d’un déjeuner 
dans le cadre de Hop! Le Sommet du com-
merce de détail, afin de discuter des enjeux 
stratégiques et des défis qui touchent le secteur.

6 Patrick Charlebois, premier canadien à 
compléter le World Marathon Challenge, 
en conférence lors de l’Assemblée générale 
annuelle du CQCD.

7 Panel d’ouverture à Hop! Le Sommet du 
commerce de détail, avec l’animateur Georges 
Pothier, réseau TVA,  Chantal Glenisson,  
Aubainerie, Jean-Christophe Bedos, Groupe 
Birks et Danièle Henkel, Entreprises Daniele 
Henkel.

8 Les exposants et les participants (pour un 
total de 1 300 personnes) échangent dans le 
centre d’affaires lors de l’événement  
eCommerce-Québec.

ÉVÉNEMENTS
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Merci à nos partenaires

Centre d’achats en ligne

La billetterie intelligente

Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier très 
sincèrement tous les partenaires qui nous supportent au cours de 
l’année. Grâce à vous, nos possibles deviennent réalité, nos idées 
prennent vie. Nous ne saurions afficher autant de réalisations et de 
succès sans votre apport unique et apprécié. Et aujourd’hui, nous 
voulons vous dire merci. 
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Du contenu  
toujours pertinent :  
les publications du CQCD
Au CQCD, nous réitérons souvent que le contenu est véritablement 
la pierre angulaire de notre stratégie de communication. Pour ce 
faire, nous mettons à la disposition des membres un ensemble 
de publications et d’outils de communication qui permettent de 
les tenir informés des récentes nouvelles touchant le secteur, des 
dernières tendances ou encore de sujets qui méritent que l’on s’y 
attarde de manière plus détaillée. Nos diverses publications sont de 
véritables vecteurs de contenu pertinent et utile.

LE DÉTAILLANT : UN CONTENU RICHE 
DANS UN TOUT NOUVEL EMBALLAGE

En 2017, le magazine le détaillant a repensé sa 
présentation visuelle. Au fil des pages, vous y 
trouverez le même contenu actuel et pertinent 
rédigé par des spécialistes, mais nous avons 
repensé la facture visuelle afin que le plaisir de 
lire et d’apprendre soit encore plus grand. 

Nous croyons important, après quelques 
années avec un même design, de surprendre 
le lecteur, de littéralement le sortir de sa zone 
de confort visuelle, tout en s’adaptant aux 
nouvelles tendances qui prévalent en design. 
Notre approche se veut donc résolument 
moderne, épurée, mais conserve toutefois 
cette simplicité et ce dynamisme qui nous 
caractérisent. 

Nos remerciements les plus sincères 
vont à toute l’équipe de TVA Publications 
sur mesure, qui nous a accompagnés et 
conseillés dans cette magnifique refonte.

CONTENU
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L’infolettre Tout en détail

Quand il faut aller au 
fond des choses 

L’INFOLETTRE DÉTAIL EXPRESS : 
L’INFORMATION DU MOMENT EN 
UN CLIC

L’infolettre Détail express est un condensé des 
nouvelles les plus récentes touchant le secteur. 
L’information, comme les événements, vont de 
plus en plus vite et une information en temps op-

portun peut s’avérer utile au lecteur. C’est pour-

quoi le CQCD vous propose une infolettre publiée 
mensuellement, qui fait le tour des sujets les plus 
pertinents. Une abondance d’informations, que 
l’on consulte en quelques clics. 

L’infolettre Tout en détail est une publication électronique qui per-

met de forer un sujet d’importance, de manière à en présenter 
les tenants et les aboutissants. C’est une manière simple de bien 
comprendre les différentes facettes d’un enjeu souvent complexe. 
Le Tout en détail, c’est un accès à des spécialistes qui vous livrent 
leur pensée, leur point de vue et qui nous fournissent toutes les 
explications nécessaires à une bonne compréhension d’un sujet 
qui nous concerne. Un outil indispensable pour aller au fond des 
choses.
Quatre infolettres Tout en détail, axées sur l’actualité gouverne-

mentale, ont été transmises aux membres :

 + Février – PARLe, la nouvelle plateforme d’aide au 
règlement des litiges en ligne lancée par l’OPC 
en novembre 2016, un service rapide et gratuit, 
pour régler un problème avec un consommateur.

 + Mars – Rémunération globale : conseils et pièges 
à éviter pour les détaillants.

 + Septembre – L’accueil de nouveaux employés, ça 
se prépare!

 + Novembre – Concours publicitaires : quelques 
pièges à éviter et conseils pour agir en toute 
légalité.
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La revue de presse

Bilan 
hebdomadaire
Le CQCD publie chaque semaine une revue de 
presse, en collaboration avec la firme Citoyen 
Optimum, laquelle fait le tour des articles les plus 
pertinents touchant le commerce de détail. Notre 
revue de presse se distingue de trois manières : 
pour commencer, nous ne voulons pas crouler 
sous la nouvelle et en conséquence, ne retenons 
que les dix articles jugés les plus utiles. Ensuite, 
chaque semaine, un billet est signé par Léopold 
Turgeon, président-directeur général du CQCD.

Troisième élément de distinction, nous présen-

tons aussi la capsule PwC de la semaine, nouvelle 
susceptible de nous inspirer. Cela s’inscrit dans 
la volonté du CQCD de constamment présenter 
positivement le secteur et faire contrepoids aux 
mauvaises nouvelles souvent véhiculées dans 
les médias. La revue de presse, c’est un survol 
en quelques clics des meilleures actualités de la 
semaine.

Les études et sondages

Pour une perspective 
consommateur
Les sondages sont importants, car ils nous donnent de la pers-

pective et, surtout, du contenu. Ils nous rapprochent des consom-

mateurs en nous informant, notamment, sur les raisons qui les 
motivent à acheter. Ces sondages sont aussi l’occasion de savoir 
quels comportements semblent présider avant un événement ou 
une période intense d’achat, comme à Noël. Bref, les sondages 
mettent en lumière des données qui permettent d’analyser et de 
dégager des tendances lourdes en matière de consommation. Les 
sondages s’inscrivent directement dans notre mission de donner 
du contenu de qualité à nos membres et des outils qu’ils peuvent 
utiliser.

Avec le Groupe Altus, nous lançons annuellement différents coups 
de sonde, afin de mieux comprendre et anticiper les comporte-

ments d’achat des consommateurs. Au début de chaque nouvelle 
année, nous conduisons une vaste étude, qui dresse le bilan de 
l’année qui se termine et estime les perspectives de ventes de la 
nouvelle année. 

En collaboration avec la firme L’Observateur, le consommateur est 
aussi sondé via Internet sur ses intentions d’achat lors de diffé-

rentes fêtes et événements spéciaux dans l’année : Saint-Valentin, 
Pâques, fêtes des Mères et des Pères, Halloween, Vendredi fou, 
Cyberlundi, Noël et soldes de l’Après-Noël (Boxing Day). Encore 
une fois, c’est un regard intéressé sur le consommateur et ses 
intentions d’achat.  

CONTENU
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Services 
aux 
membres
Être membre du CQCD, c’est bénéfi-

cier d’un vaste éventail de services, qui 
constituent autant de valeurs ajoutées 
pour nos membres. Nos équipes ont 
négocié des ententes auprès de fournis-

seurs réputés, de manière à ce que vous 
puissiez profiter pleinement de solu-

tions d’affaires au meilleur prix.

Pour connaître le détail de ces offres aux membres, 

consultez la section « Devenir membre » sur le site 

Internet du CQCD : www.cqcd.org.

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

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
 + Énergie Cardio 

Rabais de 15 % sur les abonnements annuels 
Optimum

ESSENCE
 + Esso 

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

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

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

SOLUTION DE PAIEMENT
 + Services de cartes Desjardins 

Être membre du CQCD et détenir une solution 
de paiement Monetico de Desjardins, c’est 
doublement payant!

TECHNOLOGIES
 + LightSpeed 

Rabais de 20 %

 + Panierdachat.com 

Rabais sur un design personnalisé

VÉRIFICATION PRÉEMPLOI
 + Garda 

Services de vérification préemploi à prix 
avantageux
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EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 + Le dépôt du rapport final portant sur le Projet pilote visant 
l’implantation du développement durable dans les commerces 
de détail, mené par le CQCD, incluant ses conclusions et 
recommandations.

 + L’évolution du dossier des sacs d’emplettes, incluant le suivi de 
l’encadrement du bannissement des sacs de plastique par les 
municipalités et le dévoilement des résultats de l’Analyse de cycle de 
vie commandée par RECYC-QUÉBEC.

 + L’adoption du règlement visant l’ajout d’un nouveau programme de 
REP portant sur les appareils ménagers et de climatisation.

 + L’évolution du Régime de compensation de la collecte sélective 
(incluant l’élargissement des matières visées) et le suivi de la 
modernisation de la consigne.

EN MATIÈRE D’ALLÈGEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF

La réalisation des travaux découlant du 
Chantier spécifique au secteur du commerce 
de détail. 

EN MATIÈRE DE 
TRAVAIL ET DE 
MAIN-D’OEUVRE

 + La révision de la Loi sur 
les normes du travail.

 + Le dépôt d’une stratégie 
nationale sur la main-
d’œuvre.

 + Le suivi de la situation 
concernant le salaire 
minimum.

EN MATIÈRE DE CONSOMMATION

 + L’évolution de la Plateforme d’aide au 
règlement des litiges en ligne (PARLe).

 + Le dépôt de la deuxième phase visant la 
modernisation des règles sur le crédit, 
qui portera entre autres sur les règles 
encadrant le financement des prêts 
destinés à l’achat d’automobile (étant 
donné qu’un nombre considérable de 
mesures n’ont pu être intégrées au Projet 
de loi no 134, adopté en novembre 2017).

UNE ANNÉE CHARNIÈRE DANS LES DOSSIERS 
GOUVERNEMENTAUX
Il s’agira d’une année électorale provinciale, avec le déclenchement 
des élections prévu à l’automne 2018. 
D’ici là, nous savons que les cinq priorités suivantes guideront 
l’action gouvernementale (priorités annoncées par le PM lors du 
remaniement ministériel d’octobre 2017) : 

 + la réduction du fardeau fiscal
 + la qualité de vie des citoyens et des familles
 + l’innovation
 + la vitalité des régions
 + la jeunesse 

EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

 + L’évolution de l’encadrement 
fiscal visant le commerce en ligne 
transfrontalier.

 + Le suivi des négociations de 
l’ALÉNA, incluant la révision du 
seuil minimal d’achat en ligne 
exempt de taxes (de minimis).

 + Le suivi de la réforme fiscale 
fédérale des PME.

 + Le suivi du dossier des frais 
d’utilisation reliés aux cartes de 
crédit et de débit.

L’année qui s’est terminée est 
non seulement un bon moment 
pour effectuer un retour sur 
nos réalisations, mais c’est 
aussi une occasion d’entrevoir 
ce qui se profile à l’horizon. 
Voici donc les dossiers qui se 
poursuivront et qui auront des 
suites intéressantes en 2018. 

Un regard 
sur 2018

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE 
LA VIE PRIVÉE

L’enclenchement des travaux portant sur la 
révision de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels dans le secteur privé. 
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VIRAGE NUMÉRIQUE DES 
DÉTAILLANTS 

L’année 2018 verra la suite du Programme 
Virage numérique des détaillants 
québécois. Au moment d’écrire ces 
lignes, plus de deux cents détaillants 
sont déjà inscrits au Programme et sont 
accompagnés dans leur migration vers la 
vente en ligne transactionnelle. 

Nous vous rappelons que ce projet a 
été développé avec la participation du 
ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation (MESI) et qu’il permettra à 
1 325 détaillants de partout au Québec de 
réaliser leur projet numérique de vente 
en ligne. Pour information ou pour vous 
inscrire au programme : 

Facebook : Virage numérique des 
détaillants québécois 
 
Site Web : leviragenumerique.com

Commerce  
en ligne  
transfrontalier 
et seuil de  
minimis

Dès le début de 2018, nos actions se repor-

teront immédiatement sur le dossier du 
commerce en ligne transfrontalier. La fin 
2017 a été fort active à ce chapitre et nous 
avons la ferme intention de poursuivre nos 
démarches, pour enfin voir se régler l’ini-
quité provoquée par le commerce en ligne 
transfrontalier. 

Du même souffle, nous suivrons également 
de près les négociations sur le nouvel Accord 
de libre-échange nord-américain (ALÉNA), 
car nous avons de sérieuses appréhensions 
quant aux changements susceptibles d’être 
apportés au seuil de minimis.  
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01 _ Un contenu sur mesure

Faites le tour de l’un de nos programmes de conférences et vous 
constaterez qu’il  y en a pour tous les goûts sur une variété de 
sujets d’intérêt. Nous prenons en effet un soin méticuleux à pro-
poser un contenu pertinent, un programme de conférences utiles 
qui ne laissera personne indifférent. Parce que la clé du succès 
réside dans un contenu de la plus haute qualité avec des conféren-
ciers de calibre.

INFOGRAPHIE

Les 
événements du 
CQCD en 10 
points d’intérêt
Assister aux événements du CQCD, 
c’est entrer dans un univers complet 
où les congressistes seront touchés 
et investis de différentes manières. 
Survol de nos événements en 10 points 
marquants.

02 _ Un lieu de rendez-vous 
des présidents et présidentes 
du commerce de détail 

Assister à un événement du CQCD c’est 
avoir l’opportunité de rencontrer la 
haute direction des entreprises parti-
cipantes. Nous en avons pour preuve le 
« Rendez-vous annuel des présidents(es) 
du commerce de détail ». À l’ouverture 
de Hop! Le Sommet du commerce de 
détail, ce sont plus d’une cinquantaine 
de PDG qui se rencontrent et échangent 
sur les grands dossiers touchant le 
secteur.  

03 _ Attendez-vous 
à de vives discussions 

Certains sujets requièrent 
une diversité de points de 
vue. C’est pourquoi nous 
n’hésitons pas à vous ame-
ner de grands noms dans 
des panels de discussion. 
Cela donne des échanges 
spontanés, nourris, parfois 
discordants, mais toujours 
pertinents. Les événements 
du CQCD sont sujets à de 
saines discussions.

04 _ Où vous 
serez possiblement 
bousculés 

Nos conférenciers ne 
laissent personne indiffé-
rent, c’est bien connu. Ce 
sont des spécialistes et des 
passionnés, qui acceptent 
de livrer leur savoir et leur 
expérience. Par leur pro-
pos, certains sauront vous 
conforter dans votre idée, 
tandis que d’autres vont très 
certainement bousculer vos 
idées reçues. Quoi qu’il en 
soit, vous en ressortirez avec 
de nouveaux points de vue.
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08 _ Savoir reconnaître 
l’excellence

Que ce soit à Hop! Le Sommet du com-
merce de détail ou encore à l’événement 
eCommerce-Québec, nous reconnais-
sons l’excellence par une Soirée hom-
mage aux détaillants et une remise des 
prix eCommerce-Québec. Alors que la 
Soirée hommage vise à souligner l’ap-
port de certains bâtisseurs au commerce 
de détail, les Prix eCommerce-Québec 
récompensent ces entreprises qui ont su 
se démarquer et faire leurs, les nouvelles 
technologies. Comme nous l’avons 
entendu souvent lorsque nous étions 
petits : il faut toujours se comparer aux 
meilleurs !

10 _ hoplesommet.com et 
ecommerce-quebec.org

Accédez à l’un ou l’autre des sites des 
événements du CQCD pour consulter le 
contenu, en savoir plus sur les confé-
renciers, organiser vos journées, choisir 
les conférences qui vous intéressent et 
être au courant de tout changement à 
l’horaire. Il s’agit du meilleur moyen de 
bien préparer et de profiter pleinement 
de nos événements.  

05 _ Quoi de mieux que de se laisser inspirer

Lorsque nous développons nos programmes de conférences, 
nous considérons important de vous présenter des spécia-
listes, mais aussi des conférenciers qui s’adressent à vous sur 
la base de leurs immenses réalisations. Nous voulons des 
conférences qui vont vous inspirer, vous donner des ailes, vous 
toucher. 

06 _ Beaucoup mieux 
qu’un site de rencontres 

Nos événements sont toujours 
le prétexte à des rencontres 
d’affaires significatives entre 
détaillants et fournisseurs de 
services. Le CQCD devient donc 
l’interface entre des détail-
lants qui ont des besoins et des 
fournisseurs qui disposent de 
solutions. En une phrase, nous 
favorisons les rencontres dans 
un objectif B2B.

07 _ Un lieu 
propice pour la 
nouvelle génération

D’une année à l’autre, 
nous recevons tout près 
d’une centaine d’étudiants 
et d’étudiantes de niveau 
collégial et universitaire de 
partout en province. C’est 
une occasion unique pour 
ces jeunes de se familia-
riser avec le secteur, mais 
aussi de tisser de possibles 
liens d’affaires avec des 
entreprises. Dans un sec-
teur qui est en recherche 
constante de relève, le 
CQCD s’inscrit à la bonne 
enseigne.

09 _ Toute  
la communauté  
y est 

Finalement, saviez-vous que le 
Sommet du commerce de détail, tout 
comme l’événement eCommerce 
Québec, est le lieu de rassemblement 
de tous les acteurs du commerce de 
détail? Ce sont des incontournables 
auxquels il faut participer, car toute 
la communauté y est présente. 
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Parmi nos mandats, 
celui de bien vous 
représenter et d’être 
la voix du commerce 
de détail partout et en 
toutes circonstances.


