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Taverne O Chevreuil,
Sherbrooke
La recette du succès de cette PME : classiques réinventés, service personnalisé et ambiance
chaleureuse dans un quartier en effervescence. C’est finalement la contribution des artisans
de la région et l’attention mise dans chaque détail qui contribuent à agrémenter un concept
réfléchi et cohérent jusque dans les moindres détails.

1

04 F
 INANCEMENT :
LES SOURCES
DISPONIBLES
 omment identifier et
C
bénéficier au maximum
des sources de financement
disponible ?
Au Québec, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 99 % des
établissements commerciaux et emploient une bonne partie de la population active.
La PME est donc un vecteur économique d’importance. Toutefois, compte tenu du
vieillissement de la population, des enjeux liés à la main-d’œuvre qualifiée et de la
difficulté à trouver du financement, l’environnement des PME se complexifie.
Comment éviter de sombrer dans les pièges qui guettent l’entrepreneur tout en
saisissant les occasions d’affaires liées au contexte actuel ? Voyez comment vous
pouvez relever vos plus grands défis et tirer votre épingle du jeu.

 ar Dany Grimard
P
Vice-président, Est du Québec,
Banque de développement
du Canada
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LA RELÈVE :
UNE QUESTION
DE PÉRENNITÉ
 omment et à qui léguer
C
son entreprise pour en
assurer la pérennité ?
 ollaborateur Vincent Lecorne
C
Directeur général du Centre de transfert
d’entreprise du Québec
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 ompte tenu du glissement
C
des médias traditionnels vers
le web, comment maximiser
votre stratégie de visibilité ?
Par Gaz Métro
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 ECRUTER ET RETENIR
LES EMPLOYÉS
EN RÉGION
 omment une PME en région peut-elle
C
attirer les meilleurs éléments ?
 ollaborateur Martin Cousineau
C
Président de Lobe Santé auditive
et communication
 ollaborateur Éric Painchaud
C
Architecte senior
et président-directeur général
d’Éric Painchaud Architecte
et Associés

Idées sucrées pour

les factures salées

 ollaborateur
C
Jean-Marc Labonté
Président de Miel Labonté
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« ...il n’est pas rare de voir des demandeurs
intégrer leurs prêteurs à leur comité
de réflexion stratégique. »

L

es sources de financement sont
aussi variées que les besoins
des entrepreneurs. Ces derniers
peuvent commencer par puiser
dans leurs propres fonds, bien sûr, et
ceux de leur famille et de leurs proches,
mais à moins d’être entourés de gens
particulièrement riches et généreux,
cette solution atteint vite ses limites !
Quand on cherche des services financiers « classiques », les institutions
financières viennent tout de suite à
l’esprit. De fait, les banques et caisses
sont tout indiquées pour les marges de
crédit, les systèmes de paiement aux
points de vente, les services de paie
ou les prêts à terme garantis par des
actifs corporels de l’entreprise (bâtiments, équipements). En revanche,
elles sont moins intéressées à financer des éléments incorporels comme
la commercialisation, les fusionsacquisitions, le fonds de roulement, les
rachats d’actions et autres besoins liés
à la croissance ou à la relève.

FINANCEMENT :
LES SOURCES DISPONIBLES
Par Dany Grimard, Vice-président, Est du Québec, Banque de développement du Canada

Quand ils trouvent une bonne occasion d’affaires, de nombreux investisseurs sont
prêts à donner un coup de pouce. Mais encore faut-il les identifier, les approcher
et les convaincre de la bonne façon. Voici un tour d’horizon des sources de
financement disponibles selon les types de projets et d’entreprises.

4

>

>

SOMMAIRE

Pour ce type de financement, on peut
s’adresser aux organismes gouvernementaux comme Développement
économique Canada, le ministère
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MESI), Exportation
et développement Canada (EDC),
l’Association des centres locaux de
développement du Québec (ACLDQ),
la Société d’aide au développement
des collectivités & Centre d’aide aux
entreprises (SADC+CAE), ou Futurpreneur Canada. Une liste exhaustive est
disponible sur le site du Centre des
petites Entreprises pour consommateurs, incluant des aides destinées à
certaines régions ou minorités.

Il existe également des institutions
financières spécialisées dans certains besoins, comme la banque de
développement du Canada (BDC),
la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ), Financement agricole
Canada et bien d’autres. Viennent enfin
les sociétés de capital de risque, comme
le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction,
Novacap ou Anges Québec.

Les qualités
recherchées
Quel que soit le besoin, les prêteurs
partagent certaines attentes envers
les dirigeants d’entreprise. D’abord une
capacité de communiquer leur vision
et de cerner les défis qu’ils devront
relever. La qualité des échanges est
si importante qu’il n’est pas rare de
voir des demandeurs intégrer leurs
prêteurs à leur comité de réflexion stratégique. L’entrepreneur devra s’attendre
à se faire poser des questions et à
y répondre avec transparence. Personne n’aime être placé devant un fait
accompli !
Outre sur sa vision, le demandeur sera
jugé sur sa connaissance du marché et
les avantages distinctifs qu’il compte y
apporter. On évaluera aussi son sens de
l’innovation et de la créativité et, surtout, son leadership. S’entoure-t-il des
bonnes personnes à l’interne et à l’externe ? A-t-il accès à un solide réseau ?
Est-il rigoureux dans la présentation de
son plan d’affaires ? Respecte-t-il ses
engagements ? Enfin, sera-t-il capable
d’évoluer autant personnellement que
professionnellement à mesure qu’il
progresse ? Voilà autant de questions
qui entreront en ligne de compte en vue
de l’octroi d’un financement.

Les étapes
de la demande
1. LA PRÉPARATION
Une demande de financement ne se
prépare pas en solo. Il est essentiel de
s’adjoindre son comité de direction et
ses partenaires, tels que comptables,
mentors et réseaux externes. Les
discussions permettront d’articuler
la stratégie de financement selon
les besoins et le modèle d’affaires.
La présentation doit être succincte,
mais couvrir tous les points importants, notamment la clientèle visée, la
situation financière de l’entreprise et la
position des concurrents. L’idée est de
justifier le plus clairement possible la
demande. Naturellement, l’entreprise
devra expliquer comment elle compte
rembourser ses dettes.

2. LA RENCONTRE
En face à face, l’entrepreneur doit être
à la fois succinct et convaincant. Une
quinzaine de minutes devrait suffire
à susciter l’intérêt du prêteur sans
entrer dans les menus détails du plan
d’affaires.

3. LES QUESTIONS
Après avoir offert une perspective
d’ensemble lors de la rencontre initiale,
il faut être prêt à répondre aux questions d’ordre spécifique. Mais plutôt
que de les attendre, mieux vaut se
montrer proactif. L’entrepreneur devrait
demander d’emblée au prêteur de
quels renseignements il a besoin pour
étudier son dossier, et faire un suivi
pour s’assurer que tous les éléments
importants ont été traités. C’est au
demandeur qu’incombe le leadership
du projet; à lui de s’assurer de rallier
le prêteur à sa cause, et non l’inverse.
FINANCEMENT : LES SOURCES DISPONIBLES
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L’évaluation du dossier
Du point de vue d’un prêteur, plusieurs critères de sélection reviennent souvent. D’abord, le profil du dirigeant : son historique de réussites et d’échecs,
ses équipes interne et externe, sa vision de son avenir dans l’entreprise, son
plan de relève, etc. Puis, le potentiel de l’entreprise : son plan d’affaires, sa
gestion stratégique, ses avantages concurrentiels, ses prévisions financières.
Évidemment, les chiffres jouent un rôle important. Outre la santé de ses
états financiers, l’entreprise doit prouver sa capacité à réinjecter des fonds
en cas de besoin et à acquitter sa dette à terme. Ses antécédents de crédit
seront nécessairement pris en compte, mais aussi ses ratios financiers et les
investissements que l’entrepreneur est prêt à faire lui-même.
Dernier point : les garanties liées au financement. Leur valeur et leur durée
de vie utile seront évaluées par le prêteur, mais celui-ci n’a aucune intention
de les récupérer au bout du compte; il veut avant tout financer un projet qui
assure la réussite et la pérennité de l’entreprise. 

À chaque stade son financement
Le stade d’évolution d’une entreprise détermine le type de prêteurs qu’elle va rencontrer, et la façon dont elle devra
préparer son projet. Voici un tableau sommaire des différentes stratégies à adopter.
STADE D’ÉVOLUTION
Démarrage

PRÊTEURS USUELS

QUALITÉS VALORISÉES

PIÈGES À ÉVITER

>> Organismes
gouvernementaux

>> Comprendre son plan d’affaires
sur le bout des doigts

>> Institutions financières

>> Communiquer sa passion
et démontrer son expertise

>> Dans l’évaluation des besoins,
ne pas sous-estimer les frais
des éléments incorporels
(commercialisation,
marketing, etc.)

>> Présenter le réseau de
personnes-ressources qui
va contribuer à la réussite
Entreprise établie

>> Institutions financières

>> États financiers solides
>> Origines du succès actuel
>> Perspectives d’avenir
>> Mise sur pied d’un
comité consultatif avec
des membres chevronnés

>> Institutions financières

Croissance

>> Institutions
spécialisées

Exportation

>> F lux de trésorerie détaillés
avec prévisions des besoins
>> Plan d’action détaillé

>> Fonds de capital
de risque

>> Bon crédit de fonctionnement

>> E xportation et
développement
Canada (EDC)

>> États financiers solides

>> Institutions
spécialisées

>> Profil des partenaires, clients
et fournisseurs étrangers

>> Perspectives de réussite
sur le marché visé

>> Stratégie de financement
des comptes débiteurs
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>> Ne pas diversifier les
sources de financement
>> Se reposer sur ses lauriers...
Un concurrent peut arriver
à l’improviste !

>> Ne pas suffisamment
prévoir ses besoins
en fonds de roulement
>> Manquer de plan d’urgence
si le projet échoue

>> Ne pas bien comprendre le
contexte culturel et les aspects
réglementaires du marché visé
>> Ne pas se protéger contre le
risque que présente le change
(fluctuations des devises)

PLANIFIER LA RELÈVE :
UNE QUESTION DE PÉRENNITÉ
Collaborateur Vincent Lecorne, Directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec

Le transfert d’une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain.
Les entrepreneurs doivent soigneusement planifier leur départ pour assurer
la pérennité de ce qu’ils ont mis tant d’années à bâtir. Voici les étapes
essentielles à une relève réussie.

L

e Québec souffre actuellement
d’un « déficit entrepreneurial », dit un récent rapport de
la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain. Jusqu’à 10 000
sociétés risqueraient de fermer d’ici à
dix ans faute de relève, occasionnant
des pertes de 8,2 milliards de dollars
pour le PIB et de 80 000 emplois.
Le problème pourrait même être plus
grave qu’on ne le croit, en raison du
tabou qui entoure la relève. En effet,
beaucoup de dirigeants cachent leur
intention de départ pour éviter de
semer le doute parmi leurs employés et

partenaires. D’autres encore remettent
sans cesse la décision à plus tard.
Qu’il s’agisse d’une personne de 70 ans
qui est pressée de partir, d’une plus
jeune qui a encore dix ans devant elle
ou d’un entrepreneur en série qui en
est à sa troisième société, les cas de
figure sont très variés. Mais ils ont un
enjeu en commun : maintenir la rentabilité et les emplois. Dans une province
où 87 % des emplois du secteur privé
sont dans des PME, la relève n’est pas
qu’affaire de patrimoine; c’est toute la
collectivité qui en dépend.

87

%

DES EMPLOIS DU SECTEUR
PRIVÉ SONT DANS DES PME
Source : Rapport de la CCMM
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« Qu’il s’agisse d’une personne de 70 ans qui est pressée de partir, d’une
plus jeune qui a encore dix ans devant elle […] ils ont un enjeu en commun :
maintenir la rentabilité et les emplois. »

Pour les entrepreneurs, il est plus naturel de gérer la croissance que la relève.
Ouvrir de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits est certes plus
électrisant que d’organiser le transfert de la société à un enfant ou sa vente à
un tiers. Mais les enjeux de la relève sont trop importants pour être abordés à
la dernière minute. Voici les étapes essentielles pour la planifier.

1 Commencer
aujourd’hui

la formule
2 Choisir
3 Bien communiquer
appropriée

4 Dunénicher
acquéreur

5 S’éduquer

6 Évaluer
et valoriser

Aucun entrepreneur n’y échappe : un
jour ou l’autre, il faut passer la rondelle. Or, plus on s’y prend au dernier
moment, plus on risque de le faire dans
de mauvaises conditions, avec des
conséquences fâcheuses. Mieux vaut
se préparer lorsqu’on est au sommet de
sa forme que dans ses vieux jours ou,
pire encore, sous le coup de la maladie.

La relève peut prendre de nombreuses
formes. Il existe quatre grandes formules : le transfert à des membres de la
famille, la vente à un acquéreur tiers, le
rachat par les cadres/dirigeants ou la
reprise par les employés. Dans ce dernier cas, la coopérative est le modèle
le plus populaire; il en existe plusieurs
variantes selon les préférences.

Si l’option de la vente a été retenue,
il reste à trouver un bon repreneur
présentant des conditions favorables.
La recherche peut parfois être longue,
auquel cas la patience est de mise.

Il ne suffit pas de trouver un repreneur;
encore faut-il s’assurer de bien comprendre tous les aspects de la relève
pour que l’affaire soit menée dans
les règles de l’art. Les banquiers, les
avocats, les comptables de l’entreprise
devraient être mis à contribution, car
ils offrent chacun une perspective
essentielle. Ils ont aussi accès à des
réseaux par lesquels l’entrepreneur
peut trouver l’expertise voulue (ou un
repreneur).

À force d’aimer son entreprise, on
la voit parfois plus chère qu’elle ne
l’est. Combien vaut-elle vraiment sur
le marché ? Les experts en évaluation
d’entreprise (EEE) peuvent répondre
objectivement à cette question, à
l’instar des courtiers immobiliers qui
aident les propriétaires à évaluer leur
maison. Dans certains secteurs d’activité, il existe des méthodes d’évaluation établies, qui prennent en compte
l’achalandage, le chiffre d’affaires,
les actifs en place, etc. Par exemple,
un salon de coiffure vaut environ la
somme de ses trois dernières années
de chiffre d’affaires.

Au fil du temps, certains choix s’éliminent et d’autres s’imposent. Il s’agit
de prendre le temps d’approcher les
parties intéressées pour discuter de
chaque option. D’où l’importance,
encore une fois, de s’y prendre à
l’avance.

Souvent, évoquer la perspective d’un
départ peut paraître inquiétant, tant
pour les employés que pour les fournisseurs et partenaires. Il est crucial
d’inverser cette perception de la relève
pour en faire un projet positif. Ce n’est
pas une fin; c’est un nouveau départ.
Ce n’est qu’une étape dans la vie d’une
entreprise qui dépasse le destin individuel de ses fondateurs.
Ainsi, l’émotion du changement cède la
place à une vision optimiste de l’avenir.

(le cas échéant)

Outre les proches et amis, on peut
aller voir des concurrents intéressés
à croître par acquisition, des fournisseurs soucieux de conserver leur accès
au marché ou des clients qui veulent
s’intégrer verticalement.
Des firmes de consultants peuvent
jouer les courtiers, moyennant honoraires, avec l’aide de leurs réseaux
de personnes-ressources. D’autres
organismes offrent une aide gratuite.
Le Centre de transfert d’entreprise
du Québec (CTEQ) propose ainsi un
répertoire de repreneurs potentiels,
sélectionnés pour leur capacité à se
lancer en affaires dans une variété
de secteurs et de régions. Publié
cette année, il contient déjà plus de
1 500 noms.
« Les qualités entrepreneuriales du
repreneur sont évidemment déterminantes pour la suite des activités de
l’entreprise. Cela dit, sa relation dans
la transition avec le cédant l’est tout
autant et c’est pourquoi le CTEQ offre
une gamme complète de services
d’information, de formation, d’accompagnement et de conseil afin d’assurer
l’intégrité du processus de transfert »,
explique Vincent Lecorne, directeur
général du CTEQ.
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Les repreneurs en herbe peuvent suivre
la formation « Succès Relève » du Centre
de transfert d’entreprise du Québec qui
offre un panorama complet de toutes
les étapes à suivre.

Avant l’évaluation, il peut valoir la peine
de « préparer la mariée » en procédant
à des mises à jour des installations et
équipements, au ménage de la comptabilité, à la vérification de la propriété
intellectuelle (brevets, marques) et
d’autres procédures de « diligence
raisonnable ». Cela évitera au repreneur
de pointer certains défauts évidents
pour négocier à la baisse ! 

PLANIFIER LA RELÈVE : UNE QUESTION DE PÉRENNITÉ
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ÉTUDE DE CAS : MIEL LABONTÉ

« Certains consommateurs ont goûté au miel classique et
ont décidé qu’ils n’aimaient pas le miel. Mais celui-ci est
comme le vin ou la bière : il prend de nombreuses formes »,
dit Jean-Marc Labonté.

RÉDUIRE LES COÛTS
INTELLIGEMMENT

Miel de trèfle, crémeux, au bleuet, biologique à l’eucalyptus :
en élargissant la palette des saveurs, on fait de nouveaux
adeptes. « Les gens aiment essayer la nouveauté; c’est une
bonne façon d’accroître la consommation per capita », dit
M. Labonté.

IDÉES SUCRÉES POUR LES FACTURES SALÉES
Collaborateaur Jean-Marc Labonté, Président de Miel Labonté

2

Marque bien connue des Québécois, Miel Labonté
est aussi un modèle de gestion intelligente des coûts.
Face à une conjoncture difficile pour l’industrie du
miel, l’entreprise de Victoriaville fait d’une pierre
deux coups, en transformant les sources de dépense
en occasions d’amélioration.

D
« Notre solution a été
de miser sur la quantité
sans affecter la qualité. »
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« Nous ne pouvons pas refléter ces
hausses indéfiniment sur les consommateurs. Même un changement de 5 %
a sur eux l’effet d’une bombe. Nous
devons trouver d’autres moyens de rester
rentables », expose Jean-Marc Labonté,

président de l’entreprise de Victoriaville
fondée par son père en 1937.
Certains auraient pu être tentés de sortir
la hache et de couper radicalement les
coûts, au risque de réduire la qualité
du produit. Jean-Marc Labonté a choisi
une autre voie. « Notre solution a été
de miser sur la quantité sans réduire
la qualité. Plus on emballe du volume,
plus nos coûts diminuent », dit-il.
Facile à dire, moins à appliquer.
Pour continuer de croître à travers la
tourmente, Miel Labonté a multiplié les
initiatives sur tous les fronts.

 Entretenir la confiance
avec les fournisseurs

La faiblesse du dollar canadien profite aux exportateurs qui
sont payés dans une devise plus forte. Ce n’est pas le cas
de Miel Labonté, qui ne vend qu’au Canada; en revanche,
ses fournisseurs pourraient être tentés de privilégier des
clients internationaux.
« Heureusement, nous les connaissons depuis plus de 30
ans. Même s’ils gagnent plus en vendant à l’étranger, ils
nous mettent des stocks de côté parce qu’ils sont reconnaissants de notre fidélité. Nous les respectons et ils nous
respectent en retour. »

3
epuis plusieurs années, c’est
l’hécatombe dans le monde
des abeilles. Partout dans
le monde, leur population
diminue, pour des raisons encore peu
comprises par les scientifiques. Pour
compléter le tableau, la sécheresse
afflige les apiculteurs des Prairies,
qui produisent 80 % du miel canadien.
Résultat : les prix ne cessent de grimper.

 Élargir la clientèle
par la diversification

« Le fondage prend maintenant une douzaine d’heures
pour 15 000 livres de miel, et il nous coûte 40 % moins
cher annuellement », résume Jean-Marc Labonté.

5

 Innover avec les employés

Comme toute chaîne de production, l’usine de Miel Labonté
requiert des coûts réguliers d’entretien et de modernisation.
Mais plutôt que d’investir dans de nouveaux équipements
dispendieux, l’entreprise innove par l’amélioration des
processus. La plupart du temps, les idées viennent des
employés.
« Sur une dizaine d’employés, la plupart sont ici depuis
25 ans. Leur implication est nécessaire au bien-être de
l’entreprise, la production est leur quotidien et ils entreprennent majoritairement l’amélioration de nos méthodes »,
dit Jean-Marc Labonté.
   

Pas besoin de réunion plénière : les échanges sont spontanés, et les décisions rapides. C’est en multipliant les
« petites expériences » que Miel Labonté se donne l’agilité
nécessaire pour concurrencer les grandes marques de ce
monde.
« Il faut mettre en œuvre toute notre ingéniosité pour
améliorer notre efficacité. » 

 Offrir des outils
aux détaillants

Quiconque fréquente les grandes épiceries du Québec
connaît les présentoirs de Miel Labonté. Positionnés dans
un espace autonome hors des tablettes, ils se distinguent
par leur design en bois naturel qui attire le regard.
« On apporte une touche esthétique qui plaît aux épiciers »,
dit Jean-Marc Labonté, qui profite de son emplacement
pour offrir les bonbons, moutardes ou sauces au miel de
Bonté Inc., l’entreprise de son frère Simon.

4

 Chauffer plus vite
et moins cher

Le miel devient granuleux quand on l’entrepose, et il faut
donc le faire fondre avant de l’emballer; une opération
délicate qui requiert un contrôle constant de la température pour ne pas brûler le produit. Auparavant, l’opération
prenait 16 heures avec un séchoir alimenté au mazout.
Depuis son passage au gaz naturel, l’entreprise a diminué
l’attente et ses coûts.

RÉDUIRE LES COÛTS INTELLIGEMMENT
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MOBILITÉ :
LES PROCHAINES
OCCASIONS À SAISIR

Publicité à emporter
Ensuite, il y a la publicité mobile, qui est
en plein essor. Elle devrait représenter
jusqu’à 72 % des dépenses des entreprises américaines en publicité numérique d’ici à 2019, selon eMarketer.

Plus puissantes que jamais, les technologies
mobiles deviennent incontournables pour
les entreprises, quels que soient leur taille ou
leur secteur d’activité. Comment les PME
d’ici peuvent-elles en tirer profit ?

« Comment
les PME d’ici
peuvent-elles
en tirer profit ? »

D

ésormais, la mobilité est omniprésente dans notre quotidien.
Toujours à portée de main,
elle nous rend connectés
24 heures par jour. Elle est même
devenue notre principale voie d’accès
au monde numérique, puisqu’elle représente 60 % du temps passé par les gens
devant un écran comparativement aux
ordinateurs, selon ComScore (2014).
Chez les jeunes, la vague devient un
tsunami : près de la moitié des 13 à
18 ans passent plus de 4 heures par
jour devant un téléphone intelligent
ou une tablette, selon un sondage SSI.
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Le commerce s’en trouve bien sûr
transformé. Déjà, 4 consommateurs
sur 5 utilisent leur appareil mobile pour
magasiner (ComScore)… et 4 détaillants
sur 5 disent investir activement dans
le commerce mobile (selon Internet
Retailer).
Investir, oui, mais où ? Voici quelques
tendances fortes qui devraient déterminer le rôle de la mobilité pour les PME
dans les prochaines années.

80

%

DES CONSOMMATEURS
UTILISENT LEUR APPAREIL
MOBILE POUR MAGASINER
Source : ComScore

La publicité dans les moteurs de
recherche est un bon moyen de tirer
profit des avantages de la mobilité.
Ainsi, Google permet d’« acheter » certains mots-clés selon le contexte dans
lequel se trouve un consommateur.
Celui-ci peut voir apparaître différentes
annonces selon le lieu où il se trouve ou
selon le moment de la journée, et le tout
peut être programmé d’avance grâce
aux outils de « campagne évoluée »
de Google (How to Optimize AdWords
Campaigns).

Médias sociaux :
encore mieux
avec la vidéo

Des sites Web adaptés aux écrans mobiles
La visibilité en ligne était déjà une priorité pour les PME, mais elle ne suffit
plus. Il leur faut aussi s’assurer d’apparaître au bon moment et de la bonne
façon sur les écrans de leurs clients.
La méthode la plus efficace et la moins coûteuse est d’adapter son site
Web aux écrans mobiles. Google offre un outil d’évaluation assorti de
recommandations pour adopter les meilleures pratiques dans un environnement où les usagers n’ont que leurs doigts pour naviguer. Par exemple,
les textes devraient être lus sans « zoom » ou glissement superflu, les
hyperliens doivent être suffisamment éloignés les uns des autres, et les
contenus multimédias doivent être compatibles. Il est important de suivre
ces conseils, car le géant de la recherche affiche en priorité les pages les
mieux adaptées dans ses résultats de recherche mobiles. D’ailleurs, saviezvous que depuis avril 2015 les sites web qui ne s’adaptent pas au mobile
sont pénalisés par Google dans les résultats de recherche ?

LES CHOUCHOUS
DES MÉDIAS SOCIAUX :
FACEBOOK ET YOUTUBE
Avec la mobilité, les médias sociaux
multiplient leur portée. Au Québec,
91 % des 18 à 44 ans les utilisent, selon
le CEFRIO. Leurs chouchous : Facebook
(62 %), YouTube (57 %), L inkedIn (17 %),
Twitter (10 %) et Pinterest (9 %). Dans
la même étude, 40 % des adultes
disent prendre en considération les
avis de leurs amis dans les médias
sociaux lorsqu’ils magasinent, et 30 %
consultent régulièrement ces réseaux
avant de faire un achat. Les entreprises qui cherchent à joindre leurs
clients potentiels ne peuvent donc se
permettre de faire abstraction de ces
plateformes.
La vidéo est devenue le moyen le plus
populaire de générer des interactions
avec les consommateurs dans les
médias sociaux. Elle est une « nouvelle langue universelle » aux dires de
Facebook, qui indique que 65 % des
visionnements se font sur des appareils
mobiles. La diffusion de vidéo a explosé
de 75 % dans ce réseau social en 2014,
aidée par la nouvelle fonctionnalité
« autoplay » qui déclenche la lecture
sans intervention de l’internaute –
celui-ci peut cliquer s’il veut entendre
le son.
Pas étonnant qu’en 2015 plus de la
moitié des annonceurs canadiens ont
prévu d’investir davantage dans la
vidéo mobile, selon le Bureau de la
publicité interactive du Canada. Celle-ci
est non seulement en croissance, mais
se superpose à la consultation d’autres
médias; selon eMarketer, 53 % des
Américains regardent régulièrement
MOBILITÉ : LES PROCHAINES OCCASIONS À SAISIR
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Paiements mobiles :
Pour la vitesse, la fidélité
et la sécurité
Cela fait un bon moment qu’on parle des paiements mobiles.
Un appareil que l’on garde en tout temps dans sa poche
n’est-il pas le mieux placé pour jouer le rôle de portefeuille
virtuel ? Encore faut-il que les fabricants, les banques et
les opérateurs s’entendent, ce qui prend bien du temps et
des négociations.
En 2015, les étoiles s’alignent enfin pour les paiements
mobiles, qui connaissent un « point de bascule » selon
Deloitte. Ils ne remplaceront pas les cartes de crédit, mais
seront plutôt privilégiés pour effectuer de petits achats en
quelques secondes. Du point de vue des détaillants, leurs
principaux avantages sont la vitesse (la transaction se
fait par radiofréquences entre l’appareil de point de vente
et une puce dans le téléphone, sans contact ni NIP) et la
connexion à des programmes de fidélisation (les achats

« L’Internet
des objets » :
Quand les machines
se mettent à jaser
Tendance plus lointaine, mais très
prometteuse, « l’Internet des objets »
est un écosystème de machines et de
capteurs variés qui échangent une multitude de données pour mieux anticiper
nos besoins, souvent par l’entremise
de nos appareils mobiles.
Un exemple parmi tant d’autres, dans
le domaine routier : un pont pourrait
détecter du verglas sur sa surface
et le « dire » aux automobiles, qui

91
AU QUÉBEC,

DES 18 À 44 ANS UTILISENT
LES MÉDIAS SOCIAUX
Source : CEFRIO
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sont automatiquement portés
au dossier, sans besoin de
montrer sa carte de membre).
On entend beaucoup parler
du système Apple Pay, qui
arrivera au Canada d’ici à la
fin 2015. Les appareils Android
auront droit quant à eux au
système Android Pay.

50

%

DES 13 À 22 ANS
PASSENT PLUS DE
4 HEURES PAR JOUR
DEVANT UN TÉLÉPHONE
INTELLIGENT OU
UNE TABLETTE

Ces nouvelles fonctionnalités
technologiques mettent les
paiements mobiles à la portée
de millions de consommaSource : sondage SSI
teurs, qui n’auront plus qu’à
sortir leur appareil de leur poche pour effectuer leurs
emplettes. Ces systèmes sont compatibles avec la plupart
des appareils de points de vente équipés de la technologie
de radiofréquences (déjà utilisée par certaines cartes de
crédit).

ajusteraient alors la conduite de leur
propriétaire. C’est un pas vers la
fameuse « ville intelligente » que l’on
nous promet depuis quelques années.
Quelques initiatives marquantes ont
commencé à paver la voie de l’Internet
des objets.
L’application embarquée Blue Link
de Hyundai avertit les parents des
manœuvres dangereuses de leurs
enfants sur la route. Le projet EcoDrive
de Ford repère les excès de consommation de carburant et modifie la conduite
en conséquence. Le système Intelligent
Drive de Mercedes-Benz va jusqu’à
prendre la commande du volant, des
freins ou de l’accélérateur s’il perçoit
des dangers avec ses capteurs et
caméras.

ÉTUDE DE CAS

RECRUTER ET RETENIR
LES EMPLOYÉS EN RÉGION
Collaborateur Martin Cousineau, Président de Lobe Santé auditive et communication

Attirer des gens talentueux et les garder est un problème pour
toutes les entreprises. Mais en région, le défi prend des proportions
colossales. Une solution : prioriser le perfectionnement de l’employé
selon une approche globale, comme l’a fait Lobe, clinique en santé
auditive et communication.

dresser un tableau de bord de notre
forme physique en temps réel.
Comme on le voit, les technologies
mobiles ouvrent la voie à un univers
de possibilités. Déjà, elles nous suivent
partout, du creux de nos poches
à nos tables de chevet. Demain,
elles bouleverseront le quotidien des
consommateurs et des entreprises, et
les façons dont ces derniers communiquent, échangent, transigent. D’où
l’importance de se tenir au fait des
tendances ! 

Autre tendance porteuse : « l’informatique vestimentaire » (wearable
computing). Conçu au Québec, le vêtement Hexoskin mesure notre rythme
cardiaque, notre respiration, notre
consommation d’oxygène, notre niveau
d’activité, nos accélérations, notre
cadence ou nos périodes de repos pour
Hexoskin.com

SOMMAIRE
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P

our son président Martin
Cousineau, la plus grande erreur
d’un dirigeant serait d’aborder
exclusivement le recrutement
comme un problème de ressources
humaines. « L’élément le plus important pour un employé, c’est le senti de
l’organisation : son atmosphère, son
environnement, sa raison d’être. C’est
l’ensemble de nos gens qui cultivent
cela. » Voilà la conviction profonde de
celui qui a créé sa première clinique à
Saint-Georges de Beauce en 2002, pour
en ouvrir plus d’une trentaine d’autres
depuis à travers la province.
Dans cette approche, la motivation de
l’employé dépasse ses fonctions ou sa
rémunération. Elle se fonde sur des
valeurs clairement exprimées. Pour
Lobe, ce sont l’harmonie, la solidarité,
l’intégrité, la rigueur, la persévérance
et, surtout, la créativité.
« On voit souvent des gens quitter
leur emploi après environ trois ans.
Mais si on fait l’effort de se renouveler constamment, ils n’ont plus
l’impression de faire toujours la même
chose. C’est pourquoi, chez nous, la
plus grande source de stabilité est le
changement », dit Martin Cousineau.

« L’élément le plus
important pour un
employé, c’est le senti
de l’organisation… »
Souvent, les professionnels de la santé
apparentent leur travail à des actes :
opérer des patients, effectuer des
examens, poser un diagnostic, ajuster
des appareils auditifs, etc. Mais en
mettant les choses en perspective, ils
peuvent voir un portrait plus complexe
de leur rôle.

Au-delà des actes,
une raison d’être
« Un peintre ne parle pas de son pinceau, mais de son œuvre. De la même
façon, notre métier n’est pas de donner
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des pilules, ni même de traiter des
oreilles : c’est de faire une différence
dans la vie des gens. Ultimement, c’est
l’humain que nous traitons. C’est cela,
notre véritable raison d’être », témoigne
l’entrepreneur.
Bien sûr, il ne suffit pas d’énoncer
des valeurs et une raison d’être pour
que les employés y adhèrent. Il faut
aussi les appliquer concrètement au
quotidien. À Lobe, cela se traduit par
des équipements à la fine pointe de
la technologie et par des occasions
d’avancement et de perfectionnement.
Dès leur arrivée, les nouvelles recrues
suivent un programme d’intégration
pour baigner d’emblée dans la culture
Lobe. Puis, ils se voient attribuer un
parrain ou une marraine qui va les faire
progresser. Le processus de soutien
entre employés se poursuit de façon
continue au fil de leur carrière dans
l’entreprise, avec des programmes
d’accompagnement et de mentorat, des
séminaires de formation et des congrès
qui réunissent tous les membres du
réseau.
« Nous multiplions les occasions
d’échanger sur nos pratiques, de cibler
des points à améliorer, de décider
ensemble des solutions. Cela propulse l’esprit d’innovation qui, à son
tour, motive les gens », pense Martin
Cousineau.

L’ENTREPRISE
A MIS SUR PIED
UN CENTRE DE
FORMATION OÙ
SONT PARTAGÉES
LES TENDANCES DU DOMAINE
DE LA SANTÉ AUDITIVE […]
les traitements des infections ou maladies de l’oreille.
« Ces efforts génèrent un bouche-àoreille bien au-delà de nos murs. Le
public sait que Lobe est un lieu où l’on
innove et l’on s’épanouit », se félicite
M. Cousineau.
Le terrain est donc favorable quand
vient le temps d’approcher les élèves
des collèges d’enseignement qui
songent à entamer une carrière en
santé auditive. Aux plus prometteurs,
Lobe offre des bourses d’études et des
séjours en clinique pour qu’ils goûtent
à la culture de l’entreprise.
« Avant même d’avoir fini leurs études,
ils découvrent un contexte pratique
avec des patients réels. Leur expérience
leur permet de devenir ambassadeurs à
leur tour, ce qui favorise le recrutement.
C’est un cercle vertueux ! » 

QUESTION
DE LOCALISATION
Collaborateur Éric Painchaud,
Architecte senior
et président-directeur général
d’Éric Painchaud Architecte
et Associés.
Certains entrepreneurs trouvent des
solutions originales pour recruter loin
des grands centres. Pour l’architecte
Éric Painchaud, c’est la collaboration
à distance.
Quel que soit le projet auquel ils sont
affectés, les employés d’Éric Painchaud
Architecte et Associés peuvent travailler indifféremment dans ses cabinets
de Saguenay, de Saint-Georges de
Beauce ou de Terrebonne.
« Notre métier ne nous permet pas de
faire du télétravail pur, par exemple de
la maison. En revanche, nous pouvons
collaborer à distance grâce à une struc-

ture de collaboration souple », témoigne
l’entrepreneur, qui a ouvert son premier bureau en 1986 à Jonquière.
Aujourd’hui, il emploie une quarantaine
de spécialistes en graphisme, design
d’intérieur et architecture.
« Les PME en région font toutes face au
même problème : le personnel qualifié
va souvent travailler dans les grandes
entreprises nationales, au gouvernement ou dans les villes. Ma solution est
de leur offrir la souplesse de travailler
à différents endroits », poursuit-il.

Se démarquer
aux yeux des employés…
et des clients
Le point commun des trois succursales :
elles permettent une qualité de vie
supérieure, à distance raisonnable des
grands centres sans les problèmes de
circulation. La paye est la même quelle
que soit la région et est assortie d’un
régime de retraite collectif.

Par la suite, c’est le leadership qui fait
la différence.
« Un dirigeant doit savoir engager et
mobiliser ses troupes. Dans mon cas,
j’encourage les discussions sur la
créativité et l’innovation, pour réussir
à nous démarquer aux yeux des clients.
Le statu quo est inacceptable dans une
entreprise comme la nôtre, de même
que les barrières hiérarchiques. Nous
devons constamment échanger des
idées pour revoir nos façons de faire,
afin qu’aucun de nos projets ne ressemble à un autre. »

« ...le personnel qualifié
va souvent travailler dans
les grandes entreprises… »

Partager la culture
hors des murs
L’entreprise a mis sur pied l’Université
Lobe, un centre de formation interne
où sont partagées les tendances du
domaine de la santé auditive, les perspectives de traitement et les dernières
avancées américaines ou européennes.
La culture de Lobe s’étend au grand
public, avec un magazine distribué
dans les collèges, hôpitaux, épiceries
et cliniques, où les professionnels
transmettent leurs connaissances
sur la santé auditive, l’appareillage
auditif chez l’adulte et les enfants, le
développement du langage ou encore

C’est ici que 80 des plus grands entrepreneurs du Québec partagent leur
expérience et aident les entrepreneurs à
devenir de meilleurs chefs et à accélérer
la croissance de leur entreprise. L’école
d’entrepreneurship est un lieu de référence pour sa capacité à mettre en place
les conditions optimales de transmission et de partage d’expériences et de
connaissances entre différentes générations d’entrepreneurs afin de contribuer
à leur progression et d’optimiser les
résultats de leur entreprise.
www.eebeauce.com
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