
     
     

                                                                                                          
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 

« Le cheminement spécialisé en commerce de détail de FSA ULaval  
sera bénéfique aux détaillants » 

-   Léopold Turgeon, Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)  
 
Montréal, le 14 février 2013 – Selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), 
« le nouveau cheminement spécialisé en commerce de détail du baccalauréat en administration des affaires 
de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA ULaval) sera bénéfique aux 
détaillants, puisqu’il formera des gestionnaires de haut niveau répondant aux besoins spécifiques du marché, 
tout en relevant le défi d’assurer une relève de qualité, enjeu majeur de notre secteur » se réjouit le président-
directeur général du CQCD, M. Léopold Turgeon. 
 
En présence du PDG du CQCD et de M. Peter Simons, PDG de la Maison Simons, M. Michel Gendron, 
doyen de FSA ULaval, annonçait le lancement du cheminement spécialisé en commerce de détail du 
baccalauréat en administration des affaires, programme unique au Québec et offert par sa faculté, lors d’une 
conférence de presse. « Notre association avec le CQCD a permis de déterminer les éléments clés de ce 
nouveau programme, dont des cours spécifiques couvrant les différents aspects du commerce de détail, ainsi 
que des stages en entreprise, afin de répondre adéquatement aux besoins de personnel qualifié des 
commerces de détail, c’est-à-dire préparer des gestionnaires capables de gérer toutes les activités des 
commerces », affirme M. Michel Gendron. 

Afin d’appuyer ses membres dans la recherche de main-d’œuvre spécialisée en commerce de détail, le 
CQCD s’est donné pour mission de valoriser les carrières dans ce secteur. Il s’implique donc depuis plusieurs 
années dans l’élaboration de formations scolaires. C’est ainsi qu’en 2008, une collaboration avec l’Université 
Laval a vu le jour. Par la suite, un comité aviseur regroupant des détaillants a été créé. Ce comité a pour 
mandat d’orienter le contenu du programme en fonction des besoins du milieu.  

À propos du CQCD 
Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) est fier de promouvoir, représenter et valoriser le 
secteur du commerce de détail et les détaillants qui en font partie afin d'assurer le sain développement et la 
prospérité du secteur. Le CQCD est une association regroupant les leaders du commerce de détail et de la 
distribution de ce secteur économique au Québec.  
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