
RAPPORT  
D’ACTIVITÉS

202 1
22



1

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022  detailquebec.com 

L’utilisation du masculin a été choisie 
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féminin et ne se veut aucunement 
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La CPMT contribue au financement  
des activités du Comité sectoriel de  
main-d’œuvre du commerce de détail.

Ce rapport a été produit avec l’appui 
des partenaires du marché du travail du 
commerce de détail.

AXTRA Alliance des centres-conseils  
en emploi

CA Conseil d’administration

CCMM Chambre de commerce du  
Montréal métropolitain

COUD Programme de formations de 
courte durée

CPMT Commission des partenaires du 
marché du travail

CQCD Conseil québécois du 
commerce de détail

CSN Confédération des syndicats 
nationaux

GRH Gestion des ressources 
humaines

PME Petites et moyennes entreprises

TI Technologies de l’information

TPE Très petites entreprises

TUAC Travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du 
commerce
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Détail Québec, 
en mode 
planification 
stratégique !

Cette année, Détail Québec a réalisé un exercice 
de planification stratégique quinquennal 
couvrant la période 2022-2027.

À l’hiver 2022, nous avons eu l’occasion 
d’échanger lors de séances de consultation avec 
le conseil d’administration, l’équipe interne, 
ainsi que les détaillants et les acteurs du secteur 
afin de déterminer les orientations stratégiques 
des prochaines années. Cet exercice nous a 
également permis d’actualiser la mission, la 
vision et les valeurs de l’organisation. 

Merci à toutes et à tous pour votre implication 
significative. Vous êtes notre source d’inspiration. 
C’est un plaisir de pouvoir servir le secteur du 
commerce de détail !
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MISSION VALEURSVISION

Agile et connecté sur les 
tendances en matière 

de développement des 
compétences et de gestion 
des ressources humaines, 

Détail Québec se distingue 
comme étant la source de 
référence fiable en matière 
de main-d’œuvre dans le 

commerce de détail.

Leader rassembleur, c’est un 
partenaire incontournable 

dans la mise en œuvre 
de solutions novatrices 

aux enjeux de gestion de 
main-d’œuvre, contribuant 

activement à faire 
rayonner les emplois et les 

perspectives de carrière 
dans le commerce de détail.

Ses produits et services 
accessibles à tous les types 
de détaillants québécois 

sont réputés pour leur 
pertinence et leur qualité.

Détail Québec contribue 
au développement des 

compétences de la  
main-d’œuvre et à la 

valorisation des emplois du 
secteur, en concertation 

avec les acteurs du 
commerce de détail et les 
partenaires du marché du 

travail.

Il collabore à l’optimisation 
des pratiques de gestion 
des ressources humaines 

en vue d’améliorer la 
rétention de la main-

d’œuvre et de stimuler 
l’attractivité, la productivité 

et la compétitivité des 
entreprises.

EXPERTISE  
PROFESSIONNALISME  

RESPECT

CONCERTATION 
PARTENARIAT - DIVERSITÉ

ACCESSIBILITÉ  
AGILITÉ - INNOVATION

Misant sur une EXPERTISE 
reconnue en développement 

de main-d’œuvre, l’équipe 
de Détail Québec intervient 
à partir de hauts standards 

PROFESSIONNELS dans une 
approche RESPECTUEUSE 

de tous et toutes. Travaillant 
en CONCERTATION avec 

des PARTENAIRES de divers 
horizons, on y est réceptif 
et ouvert à la DIVERSITÉ 

des attentes et des besoins 
des personnes et des 

organisations.  Soucieux 
d’offrir des services 

ACCESSIBLES au plus grand 
nombre, on y fait preuve 
de créativité et d’AGILITÉ, 

amoindrissant les contraintes, 
dans une approche 

INNOVANTE centrée sur 
les objectifs prioritaires de 

l’organisation.

MISSION, VISION ET VALEURS ACTUALISÉES
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À titre de coprésidents de Détail Québec, nous sommes heureux de vous présenter 
le rapport faisant état de nos activités pour la période 2021-2022. Cette année, 
l’organisation souligne son 25e anniversaire ! Depuis ses débuts, Détail Québec a 

concrétisé de nombreux projets, toujours développés en partenariat avec les milieux patronal 
et syndical. Il a également formé plusieurs milliers de travailleuses et de travailleurs, ce qui en 
fait une référence en matière de main-d’œuvre dans le secteur du commerce de détail.  

Votre comité sectoriel de main-d’œuvre a poursuivi sa mission cette année en offrant des 
services adaptés aux besoins des détaillants afin de les appuyer dans leur relance. Nous avons 
aussi eu le bonheur de vous retrouver en présentiel, notamment lors de la consultation élargie 
réalisée dans le cadre de la planification stratégique quinquennale. Cet exercice a été l’occasion 
de réfléchir aux orientations stratégiques de l’organisation et de recueillir les priorités des 
détaillants afin de leur offrir des projets d’envergure qui répondront à leurs attentes.  

Plus de 24 200 postes sont en ce moment vacants dans le secteur du commerce de détail 
au Québec. Détail Québec demeure donc soucieux d’accompagner les détaillants pour les 
aider à surmonter les défis liés à la pénurie de main-d’œuvre. D’ailleurs, nous continuerons 
d’offrir des activités de formation accessibles, car nous croyons fortement que le rehaussement 
des compétences est l’une des solutions qui permettront de pallier cette problématique en 
permettant aux travailleuses et aux travailleurs d’être plus polyvalents. 

Détail Québec et son conseil d’administration ont également participé aux consultations 
menant à l’assouplissement du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). 
Le recrutement à l’international devient une avenue prometteuse pour pallier le manque 
de main-d’œuvre dans les postes de première ligne. Vous pouvez compter sur votre comité 
sectoriel pour vous soutenir dans la recherche de nouvelles solutions à vos enjeux de  
main-d’œuvre et de formation. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble des membres du conseil 
d’administration ainsi que l’équipe de Détail Québec pour cette année riche en réalisations. 

Bonne lecture !

MOT DES COPRÉSIDENTS

Anouk Collet  
Coprésidente du CA de Détail Québec 
Conseillère principale au président national, 
TUAC Canada 

Jean-Guy Côté 
Coprésident du CA de Détail Québec 
Directeur général, CQCD 

25 ans au service  
du commerce de détail
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Toujours  
à votre service ! 

L’année 2022 en est une de célébration ! 
Soulignons ensemble les 25 années 
d’existence de Détail Québec. En un 

quart de siècle, le comité sectoriel de main-
d’œuvre a bien évolué à vos côtés, tout 
comme le secteur du commerce de détail. 

À votre image, Détail Québec s’est efforcé 
d’être agile, créatif et efficace pour vous aider 
à surmonter les nombreux défis rencontrés 
depuis 1997. Que l’on parle de ralentissement 
économique ou de forte croissance, de 
l’arrivée du commerce électronique ou de 
transformation numérique effrénée, de 
pandémie ou de pénurie de main-d’œuvre, 
votre CSMO a toujours été à votre service, 
quel que soit le défi. 

Chaque membre de l’équipe, d’hier et 
d’aujourd’hui, partage la vocation du service 
à la clientèle afin de satisfaire vos besoins de 
formation et d’information. La valorisation du 
secteur et le rehaussement des compétences 
sont des piliers sur lesquels Détail Québec 
mise depuis ses débuts.  

Cette année encore, l’équipe s’est distinguée 
par ses services de formation hors pair et le 
développement de projets novateurs. Vous 
découvrirez dans les pages qui suivent les 
nombreuses réalisations de l’année  
2021-2022. 

 

Les 25 dernières années ont été riches, 
non seulement en projets, mais aussi 
en partenariats. Je profite de l’occasion 
pour exprimer ma reconnaissance à 
tous nos partenaires, dont certains nous 
accompagnent depuis les premiers jours. 
Leur contribution nous permet d’avoir des 
antennes qui rejoignent les détaillants 
partout au Québec, afin de faire vivre notre 
mission. 

Un fait marquant de l’année est notre 
consultation stratégique du secteur; bon 
nombre d’employeurs se sont mobilisés 
pour l’occasion. Grâce à l’actualisation de 
nos orientations stratégiques, Détail Québec 
vous proposera une multitude de produits 
et de services qui répondront à vos besoins 
d’aujourd’hui et de demain. 

Je tiens à remercier chaleureusement les 
membres de l’équipe et nos administrateurs 
pour leur dévouement au quotidien. 
Le succès de Détail Québec repose sur 
l’implication active de gens passionnés qui 
croient à la concertation et à l’importance du 
commerce de détail au Québec. 

Détail Québec : une équipe à votre service, 
toujours prête à vous aider ! 

Merci pour votre apport et bonne lecture,

Manuel Champagne, CRHA 
Directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
REPRÉSENTANTS  
DES EMPLOYEURS

Jean-Guy Côté (1) 
Directeur général 
CQCD 
Coprésident

Kathie Deneault (2)
Vice-présidente, ressources 
humaines
Lowe’s Canada

Geneviève Ducharme (3)
Directrice des ressources 
humaines et de l’éducation 
coopérative
Coopsco

Linda Goulet (4) 
Présidente 
Les Franchises Panda ltée

Sylvie Hudon (5) 
Directrice nationale, ventes au 
détail et mise en marché 
DeSerres

Paul Langevin (6)
Directeur principal – Ressources 
humaines, Réseau
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Linda Laporte (7) 
Directrice, ressources humaines 
SAIL Plein Air inc.

Lyne Raymond (8) 
Vice-présidente, administration 
et ressources humaines  
La Vie en Rose 

REPRÉSENTANTS  
DES TRAVAILLEURS

Anouk Collet (9)  
Conseillère principale au 
président national 
TUAC Canada 
Coprésidente et secrétaire-
trésorière du CA 

Serge Monette (10) 
Conseiller syndical  
Fédération du commerce (CSN)

Stéphane Murray (11) 
Directeur du recrutement 
Teamsters Québec – section 
locale 1999

Pierre Plante (12) 
Représentant syndical
TUAC – section locale 501

Stéphane Richard (13)
Directeur  
TUAC – section locale 500

 
MEMBRES OBSERVATEURS 

Manuel Champagne (14) 
Directeur général 
Détail Québec 

Annie Girard (15) 
Conseillère à l’intervention 
sectorielle 
CPMT 

Daniel Michaud (16) 
Conseiller 
Ministère de l’Économie et  
de l’Innovation

1

76

12

2

8

13

4

10

15

3

9

14

5

11

16
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ÉQUIPE

Laëtitia  
Missipo-Ndembat
Coordonnatrice à la 

formation

Émilie Carle
Coordonnatrice aux 

communications

Jian-Hua Cao
Coordonnatrice à 

la comptabilité et à 
l’administration

Manuel Champagne
Directeur général

Pauline Gueguen
Gestionnaire de 

projets, événements 
et main-d’œuvre

Valérie Toupin
Gestionnaire, projets 

et partenariat 
jusqu’en août 2022

Syndie Zamor
Technicienne à la 

formation
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Détail Québec est la 
référence en matière 
de webinaires pour le 
commerce de détail ! 
Tous nos contenus de 
webinaires ont été 
élaborés en fonction des 
enjeux du commerce 
de détail. Ils sont offerts 
en formule privée ou 
publique.

Webinaires publics
Détail Québec a diffusé 23 webinaires publics gratuits à 
un total de 3 158 participants en incluant les rediffusions 
(une moyenne de 137 participants par séance). 

Entreprises participantes

Les participants présents en direct provenaient de 
282 entreprises du commerce de détail, dont voici la 
répartition selon la taille :

TPE 40 %

PME 36 %

Bannières 23 %

Taux de satisfaction élevé

• 91 % des participants sont satisfaits du webinaire.

• 94 % d’entre eux recommanderaient le webinaire à un collègue.

FORMATIONS
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Webinaires publics (suite)
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Webinaires privés
Au cours de l’année financière, Détail Québec a offert 59 webinaires privés à 817 participants, 
ce qui représente une moyenne de 14 participants par webinaire. Ces participants étaient 
répartis entre les 106 entreprises ou organismes qui avaient souhaité offrir un webinaire à leurs 
employés ou détaillants-membres.

Thématiques offertes
Nous proposons plus de 15 thématiques de webinaires interactifs en séance privée.  

Le contenu est adapté aux besoins de nos clients.

1. Connaissance des produits et services ;
2. Cibler les besoins du client efficacement ;
3. Recommandation efficace et closing ;
4. Les ventes croisées et complémentaires ;
5. Répondre aux objections sans pression ;
6. La vente par influence ;
7. La vente dirigée pour bien répondre aux besoins.

Techniques 
de vente

Gestion et supervision 
d’équipe

1. Gestion du stress 
2. La gestion du temps et 

des priorités ;
3. Le leadership ;
4. Former et coacher 

votre équipe.

Commerce  
électronique

1. Commerce  
électronique :  
quelles  
stratégies  
adopter et quelles technologies choisir ? ;

2. Commercialisation : stratégies pour accélérer 
sa notoriété et ses ventes en ligne ;

3. Marketing de contenu : atteindre ses clientèles 
cibles grâce à la stratégie de contenu ;

4. Marketing relationnel : bâtir des relations 
clients et maximiser ses investissements.

Expérience client

1. Le service en 2022 ;
2. Un accueil optimal ;
3. La gestion des plaintes 

et des clients difficiles.
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Démarrage de six parcours virtuels 
de formation destinés au personnel 
de vente et de supervision
Détail Québec a démarré son projet 
de parcours de formations virtuelles 
pour appuyer le développement des 
compétences des conseillers-vendeurs et 
des superviseurs de premier niveau.

Chaque module sera composé de courtes 
capsules interactives axées sur les réalités 
du secteur. Ce projet a pu voir le jour 
grâce à la contribution de nos comités 
d’employeurs et d’experts de la formation 
du secteur. 

Dans le cadre de ce projet, une série de 
modules de formations ont été développés 
à partir des normes professionnelles sur les 
thématiques suivantes :

1. Le conseil et la vente ;
2. Le service à la clientèle ;
3. Le marchandisage ;
4. La prévention du vol et de la fraude ;
5. La gestion d’équipe ;
6. Le leadership dans le changement.

Les capsules seront dévoilées cet 
automne et offertes gratuitement sur le 
site detailquebec.com, dans la section 
« Formations en ligne ».
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L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
– PROPULSEZ VOS 
ÉQUIPES DE TRAVAIL

Le 20 octobre 2021, l’assemblée publique s’est déroulée 
sous le thème Propulsez vos équipes de travail. Cet 
événement virtuel a permis de rassembler 69 participants.

Dans un premier temps, le conférencier François Pouliot, 
de FP Conseils, a offert la conférence Les conditions 
gagnantes pour faire évoluer son équipe. Par la suite, 
Zarah Issany, deuxième conférencière, a enchaîné 
avec 10 stratégies gagnantes pour une collaboration 
interculturelle réussie.

Un panel de gestionnaires était invité à interagir avec 
l’animatrice Karima Brikh, chroniqueuse et journaliste, 
pour mettre de l’avant leurs pratiques de mobilisation. 
Linda Laporte (SAIL Plein Air), Jessica Haineault (Centre  
du rasoir) et William Giroux (KaseMe Design) composaient  
le panel.

Chaque année, 
Détail Québec convie les 
détaillants et ses partenaires 
à une assemblée publique 
où il présente son bilan 
annuel ainsi que l’éventail 
de ses produits et services.
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L’ÉVÉNEMENT  
RH VIRTUEL – 
LA PUISSANCE 
D’UNE MARQUE 
EMPLOYEUR FORTE

L’événement virtuel La puissance d’une marque 
employeur forte s’est déroulé le 11 mai 2021 de 9 h à 
11 h 30. Un total de 201 participants, en vaste majorité des 
employeurs du secteur, ont pris part à cette activité animée 
par Karima Brikh.

Afin d’offrir des conseils et de partager les meilleures 
pratiques de GRH avec les entreprises participantes, 
Détail Québec a organisé cet événement dans lequel 
l’expert Gabriel Tremblay, directeur de comptes 
marketing RH chez Sept24, a présenté sa conférence 
Attirer & engager vos employés en période de pénurie de 
main-d’œuvre.

L’événement s’est poursuivi avec le panel intitulé Les 
stratégies d’employeurs de choix. Il était composé de trois 
représentants d’employeurs reconnus pour leur expérience 
employé, soit Andréanne Marquis (Womance), Dany 
Le Siège (BonLook) et Marc Gauthier (BMR).
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Le 23 mars 2022, Détail Québec a convié des détaillants et des 
représentants des travailleurs à se réunir enfin, après deux ans 
de pandémie. Ils étaient invités à se rassembler pour déterminer 
un plan d’action qui permettrait de bâtir le commerce de détail 
d’aujourd’hui et de demain. Trente-cinq (35) représentants du 
secteur ont participé activement à l’événement alternant entre 
conférences et ateliers de discussion. Les participants y étaient 
amenés à faire part de pistes de solution que Détail Québec 
pourrait mettre en place pour les accompagner dans leurs défis. 
Crise de main-d’œuvre, développement des compétences et 
transformation numérique étaient au cœur des priorités abordées.

CONSULTATION 
DU COMMERCE 
DE DÉTAIL

Les membres 
de l’équipe de 

Détail Québec qui 
étaient présents à 

l’événement.

Les membres 
du conseil 
d’administration qui 
étaient présents à 
l’événement.
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COMITÉS DE TRAVAIL 
ET PARTENARIATS

• Association québécoise des technologies ;
• AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi ;
• Banque du Canada ;
• Chambre de commerce et d’industrie de Laval ;
• Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord ;
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain ;
• Comité de travail de l’enquête salariale ;
• Comité de travail du projet de parcours de formations 

virtuelles ;
• Comité de travail sur l’ajout d’un programme de 

formations de courte durée (COUD) ;
• Comité de travail sur la campagne de valorisation des 

métiers ;
• Comité de travail sur la planification stratégique triennale ;
• HortiCompétences ;
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation ;
• Ministère de l’Enseignement supérieur ;
• Mmode, grappe métropolitaine de la mode ;
• Office québécois de la langue française ;
• Sûreté du Québec ;
• VOCA Mode.

Le succès de plusieurs 
projets de Détail Québec 
repose sur la collaboration 
au sein de différents comités 
de travail ainsi que sur des 
partenariats avec d’autres 
comités sectoriels et des 
organisations gravitant 
autour du secteur du 
commerce de détail :

Manuel Champagne 
et les membres du 
comité de relance de 
la Ville de Brossard.

Détail Québec a participé 
au Forum des entreprises 
championnes organisé par le 
Centre Génération Emploi.

Détail Québec a offert une conférence 
sur les tendances RH dans le cadre de 
l’événement Hop organisé par le CQCD.
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ÉLABORATION 
D’OUTILS DE GRH

Détail Québec a également élaboré trois nouveaux outils 
portant sur l’évaluation de performance. Ceux-ci ont été 
réalisés en collaboration avec Sophie Meunier, professeure 
au département de psychologie de l’UQAM, et ses étudiants 
au doctorat. Le contenu des outils a été validé par deux 
employeurs. 

1. La rétroaction continue : une pratique gagnante 
pour favoriser la motivation et la performance de vos 
employés. Cet outil a été élaboré dans le but d’expliquer 
et de démontrer aux gestionnaires du commerce de détail 
qu’une rétroaction plus informelle et continue permet de 
motiver et de soutenir les employés dans leur performance.

2. Miser sur l’approche par les forces pour la gestion de la 
performance au travail. Cet outil vise à permettre aux 
détaillants de performer davantage. À l’aide de celui-ci, les 
détaillants seront en mesure de connaître leurs forces et 
d’implanter cette approche dans leur milieu de travail à 
l’aide d’un processus en cinq étapes.

3. Comment donner une rétroaction négative ? Cet outil 
vise à soutenir les gestionnaires pour qu’ils soient moins 
réticents à transmettre une rétroaction à teneur plus 
négative.

En 2021-2022, la 
section « Outils RH » de 
detailquebec.com a reçu 
24 899 visites et 20 985 
téléchargements ont 
été comptabilisés. Cette 
section comprend plus 
d’une quarantaine d’outils 
spécifiques au secteur 
du commerce de détail 
qui sont téléchargeables 
gratuitement.

Détail Québec a également actualisé le contenu et la 
mise en page de cinq outils de recrutement conçus avant 
l’année 2017 :

• Formulaire d’entrevue téléphonique ;
• Grille d’entrevue pour conseillère-vendeuse/conseiller-

vendeur ;
• Grille d’entrevue pour le poste de superviseur(e) ;
• Grille d’entrevue pour caissière/caissier ;
• Grille d’entrevue pour le poste de manutentionnaire.

GRILLE D’ENTREVUE  |  1

detailquebec.com

POSTE DE 

SUPERVISEURE/SUPERVISEUR 

DE PREMIER NIVEAU
GRILLE

D’ENTREVUE

Cette grille d’entrevue structurée vous permettra d’évaluer les candidatures sur les 

mêmes critères en toute objectivité. En proposant la même entrevue et en posant 

les mêmes questions à toutes les candidates et à tous les candidats, vous leur offrez 

les mêmes chances. Nous vous invitons à l’utiliser et à l’adapter à vos besoins afin 

d’embaucher la personne qui possède les compétences et le profil requis pour le 

poste à combler dans votre commerce.

SCÉNARIO D’INTRODUCTION SUGGÉRÉ

Avant l’entrevue : 

1)  Relire les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise afin de vérifier si les réponses obtenues 

au cours de l’entrevue cadrent bien avec celles de votre organisation.

2)  Revoir l’offre d’emploi, la description du poste ainsi que le curriculum vitae de la candidate 

ou du candidat et noter les questions supplémentaires que vous aimeriez poser à la fin de ce 

questionnaire.

3)  Gardez l’offre d’emploi, la description du poste et le curriculum vitae de la candidate ou du 

candidat à portée de la main afin de pouvoir vous y référer pendant l’entrevue.

Consignes pour le début de l’entrevue :

1)  Faites les présentations d’usage.

2)  Offrez de l’eau ou un café.

3)  Établissez un climat de confiance afin que la candidate ou le candidat s’exprime ouvertement.

Informations à mentionner à la candidate ou au candidat :

L’objectif de notre rencontre consiste à : 

1)  nous permettre de recueillir des informations afin de déterminer la meilleure personne 

possible disposant des compétences et des attitudes nécessaires pour assumer le poste 

avec succès.

2)  vous permettre de poser des questions afin de vérifier si ce poste et les conditions 

d’emploi vous conviennent.

La rencontre, qui devrait durer environ 30 minutes, se déroulera en 2 étapes :

1)  Nous débutons par nos questions et mises en situation. Si vous avez besoin d’entendre à 

nouveau une question ou désirez un temps de réflexion de quelques secondes avant de 

répondre, n’hésitez pas à nous le demander,

2) Un temps vous sera alloué, à la fin de l’entrevue, pour une période de questions.

Durant l’entrevue, nous prendrons des notes afin de garder en mémoire vos réponses, ce qui 

nous aidera à prendre une décision éclairée.

Avez-vous des questions ou des commentaires avant de poursuivre ?

Min    = temps approximatif par question 

GRILLE D’ENTREVUE  |  1
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POSTE DE 

CONSEILLÈRE-VENDEUSE/

CONSEILLER-VENDEUR

SCÉNARIO D’INTRODUCTION SUGGÉRÉ

Avant l’entrevue : 

1)  Relire les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise afin de vérifier si les réponses obtenues 

au cours de l’entrevue cadrent bien avec celles de votre organisation.

2)  Revoir l’offre d’emploi, la description du poste ainsi que le curriculum vitae de la candidate ou 

du candidat et noter les questions supplémentaires que vous aimeriez poser au point 16 de ce 

questionnaire.

3)  Gardez l’offre d’emploi, la description du poste et le curriculum vitae de la candidate ou du 

candidat à portée de la main afin de pouvoir vous y référer pendant l’entrevue.

Consignes pour le début de l’entrevue :

1)  Faites les présentations d’usage.

2)  Offrez de l’eau ou un café.

3)  Établissez un climat de confiance afin que la candidate ou le candidat s’exprime ouvertement.

Informations à mentionner à la candidate ou au candidat :

L’objectif de notre rencontre consiste à : 

1)  nous permettre de recueillir des informations afin de déterminer la meilleure personne 

possible disposant des compétences et des attitudes nécessaires pour assumer le poste 

avec succès.

2)  vous permettre de poser des questions afin de vérifier si ce poste et les conditions 

d’emploi vous conviennent.

La rencontre, qui devrait durer environ 30 minutes, se déroulera en 2 étapes :

1)  Nous débutons par nos questions et mises en situation. Si vous avez besoin d’entendre à 

nouveau une question ou désirez un temps de réflexion de quelques secondes avant de 

répondre, n’hésitez pas à nous le demander,

2) Un temps vous sera alloué, à la fin de l’entrevue, pour une période de questions.

Durant l’entrevue, nous prendrons des notes afin de garder en mémoire vos réponses, ce qui 

nous aidera à prendre une décision éclairée.

Avez-vous des questions ou des commentaires avant de poursuivre ?

Min    = temps approximatif par question 

GRILLE
D’ENTREVUE

Cette grille d’entrevue structurée vous permettra d’évaluer les candidatures sur les 

mêmes critères en toute objectivité. En proposant la même entrevue et en posant 

les mêmes questions à toutes les candidates et à tous les candidats, vous leur offrez 

les mêmes chances. Nous vous invitons à l’utiliser et à l’adapter à vos besoins afin 

d’embaucher la personne qui possède les compétences et le profil requis pour le 

poste à combler dans votre commerce.

GRILLE D’ENTREVUE  |  1

detailquebec.comPOSTE DE 
MANUTENTIONNAIRE

SCÉNARIO D’INTRODUCTION SUGGÉRÉ
Avant l’entrevue : 
1)  Relire les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise afin de vérifier si les réponses obtenues 

au cours de l’entrevue cadrent bien avec celles de votre organisation.

2)  Revoir l’offre d’emploi, la description du poste ainsi que le curriculum vitae de la candidate ou 

du candidat et noter les questions supplémentaires que vous aimeriez poser au point 16 de ce 

questionnaire.3)  Gardez l’offre d’emploi, la description du poste et le curriculum vitae de la candidate ou du 

candidat à portée de la main afin de pouvoir vous y référer pendant l’entrevue.

Consignes pour le début de l’entrevue :1)  Faites les présentations d’usage.2)  Offrez de l’eau ou un café.3)  Établissez un climat de confiance afin que la candidate ou le candidat s’exprime ouvertement.

Informations à mentionner à la candidate ou au candidat :

L’objectif de notre rencontre consiste à : 
1)  nous permettre de recueillir des informations afin de déterminer la meilleure personne 

possible disposant des compétences et des attitudes nécessaires pour assumer le poste 

avec succès.2)  vous permettre de poser des questions afin de vérifier si ce poste et les conditions 

d’emploi vous conviennent.
La rencontre, qui devrait durer environ 30 minutes, se déroulera en 2 étapes :

1)  Nous débutons par nos questions et mises en situation. Si vous avez besoin d’entendre à 

nouveau une question ou désirez un temps de réflexion de quelques secondes avant de 

répondre, n’hésitez pas à nous le demander,
2) Un temps vous sera alloué, à la fin de l’entrevue, pour une période de questions.

Durant l’entrevue, nous prendrons des notes afin de garder en mémoire vos réponses, ce qui 

nous aidera à prendre une décision éclairée.Avez-vous des questions ou des commentaires avant de poursuivre ?
Min    = temps approximatif par question 

GRILLED’ENTREVUE

Cette grille d’entrevue structurée vous permettra d’évaluer les candidatures sur les 

mêmes critères en toute objectivité. En proposant la même entrevue et en posant 

les mêmes questions à toutes les candidates et à tous les candidats, vous leur offrez 

les mêmes chances. Nous vous invitons à l’utiliser et à l’adapter à vos besoins afin 

d’embaucher la personne qui possède les compétences et le profil requis pour le 

poste à combler dans votre commerce.

GRILLE D’ENTREVUE  |  1

detailquebec.com
POSTE DE 
CAISSIÈRE/CAISSIER

SCÉNARIO D’INTRODUCTION SUGGÉRÉAvant l’entrevue : 
1)  Relire les valeurs, la vision et la mission de l’entreprise afin de vérifier si les réponses obtenues 

au cours de l’entrevue cadrent bien avec celles de votre organisation.
2)  Revoir l’offre d’emploi, la description du poste ainsi que le curriculum vitae de la candidate ou 

du candidat et noter les questions supplémentaires que vous aimeriez poser au point 16 de ce 

questionnaire.
3)  Gardez l’offre d’emploi, la description du poste et le curriculum vitae de la candidate ou du 

candidat à portée de la main afin de pouvoir vous y référer pendant l’entrevue.
Consignes pour le début de l’entrevue :1)  Faites les présentations d’usage.2)  Offrez de l’eau ou un café.3)  Établissez un climat de confiance afin que la candidate ou le candidat s’exprime ouvertement.Informations à mentionner à la candidate ou au candidat :

L’objectif de notre rencontre consiste à : 1)  nous permettre de recueillir des informations afin de déterminer la meilleure personne 

possible disposant des compétences et des attitudes nécessaires pour assumer le poste 

avec succès.
2)  vous permettre de poser des questions afin de vérifier si ce poste et les conditions 

d’emploi vous conviennent.
La rencontre, qui devrait durer environ 30 minutes, se déroulera en 2 étapes :
1)  Nous débutons par nos questions et mises en situation. Si vous avez besoin d’entendre à 

nouveau une question ou désirez un temps de réflexion de quelques secondes avant de 

répondre, n’hésitez pas à nous le demander,2) Un temps vous sera alloué, à la fin de l’entrevue, pour une période de questions.
Durant l’entrevue, nous prendrons des notes afin de garder en mémoire vos réponses, ce qui 

nous aidera à prendre une décision éclairée.
Avez-vous des questions ou des commentaires avant de poursuivre ?

Min    = temps approximatif par question 

GRILLED’ENTREVUE

Cette grille d’entrevue structurée vous permettra d’évaluer les candidatures sur les 

mêmes critères en toute objectivité. En proposant la même entrevue et en posant 

les mêmes questions à toutes les candidates et à tous les candidats, vous leur offrez 

les mêmes chances. Nous vous invitons à l’utiliser et à l’adapter à vos besoins afin 

d’embaucher la personne qui possède les compétences et le profil requis pour le 

poste à combler dans votre commerce.

INTRODUCTIONBonjour ! Nous avons reçu votre CV pour le poste de 

    

dans notre entreprise. J’aurais besoin de quelques précisions. Est-ce que vous avez quelques minutes pour 

répondre à mes questions ? Sinon, quel serait le moment approprié ?

CONCLUSION
Je vous remercie d’avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Nous avons reçu plusieurs 

autres CV : si votre candidature est retenue, nous vous contacterons pour une entrevue.

RÉALISÉ GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ 

DU TRAVAIL ET AVEC L’APPUI DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL DU COMMERCE DE DÉTAIL

1.  Motivation En quelques mots, qu’est-ce qui vous a motivé à postuler pour cet emploi ? 
2.  Expérience • Êtes-vous en emploi en ce moment ?    Oui        Non        Employeur : 

 • Quelles sont brièvement vos expériences en vente et en service à la clientèle ? 

3.  Attentes salariales Quelles sont vos attentes salariales pour le poste offert ?
4.  Compétences techniques Quelle est votre définition de l’approche client ?

5.  Questions de validation • Êtes-vous disposé à travailler selon un horaire variable ? Oui  Non  

 • Pouvez-vous travailler les soirs et les fins de semaine ? Oui              Non        

 • Désirez-vous travailler à temps plein ou partiel ? 
30 h et +              Moins de 30 h   

6. Évaluation     Candidature retenue pour une entrevue :    Oui        Non   

ENTREVUETÉLÉPHONIQUE
PRÉNOM ET NOM (de la personne qui postule)  

COORDONNÉES (téléphone et courriel)  

detailquebec.com

COMITÉ SECTORIELDE MAIN-D’OEUVREDU COMMERCE DE DÉTAIL

LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE  |  1

Règle générale, les problèmes ne se règlent pas seuls; ils ne font que s’amplifier avec le temps. Si un employé 

n’a pas conscience de ses faiblesses et que vous ne lui en touchez pas un mot, il lui sera alors difficile, voire 

impossible, de s’améliorer. 

Bien qu’elle demande un certain effort et de la préparation, une rétroaction constructive efficace permet 

de préserver beaucoup d’énergie à plus long terme, de contribuer au maintien d’un bon climat de travail 

et d’atteindre les objectifs plus efficacement. En effet, il s’agit à la fois d’une opportunité d’amélioration en 

or, d’une possibilité d’aider les employés à se développer, ainsi qu’une façon de gagner leur respect et leur 

confiance.

En faisant preuve de professionnalisme et en utilisant une approche qui s’appuie sur une critique constructive 

et non sur des reproches, vous contribuez à :

• Favoriser le développement et augmenter la performance de l’employé ;

• Augmenter la satisfaction et l’ouverture des employés envers les rencontres de rétroaction ;

• Améliorer la créativité des employés et éviter que les situations problématiques perdurent et nécessitent 

un recours au processus disciplinaire. 

Finalement, identifier les comportements ou les compétences que vos employés doivent améliorer vous 

permettra de leur offrir l’accompagnement nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches ainsi qu’à leur 

réussite professionnelle.

detailquebec.com

POURQUOI LA RÉTROACTION CONSTRUCTIVE  

EST-ELLE IMPORTANTE ? 

LES CLÉS D’UNE

RÉTROACTION CONSTRUCTIVE 
RÉUSSIE

Il arrive souvent, lorsqu’un superviseur doit donner une rétroaction constructive (ou « retour négatif ») 

à un employé, qu’il hésite à le faire par crainte d’affecter le moral de l’employé ou d’envenimer  

la situation. 

Offrir de la rétroaction est l’un des rôles les plus importants du superviseur. En effet, il est de votre 

responsabilité de notifier les attentes quant à l’exécution et la réalisation du travail de chacun de 

vos employés. Qu’elle soit positive ou non, il importe de garder à l’esprit que la rétroaction a pour 

principal objectif de favoriser le développement professionnel et d’accroitre la performance de 

vos équipes en démontrant une intention d’amélioration. 

Il n’existe pas qu’une seule façon de faire un retour négatif à un employé. En effet, la rétroaction 

constructive peut se faire verbalement, sous la forme de rencontres informelles, ou lors d’une 

rencontre formelle.

LA RÉTROACTION CONTINUE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

LA RÉTROACTION CONTINUE  |  1

Il s’agit d’une livraison régulière d’information qui permet à l’employé de se situer par rapport 

à ses objectifs de performance, d’aligner ses priorités tout en ciblant ses zones d’amélioration 

et de développement. Cette rétroaction peut être formelle (p. ex., rencontre hebdomadaire, 

mensuelle ou annuelle) ou informelle (p. ex., interactions quotidiennes et spontanées) et doit se 

faire de manière continue et systématique. 

72%

Pensent que leur 

performance s’améliorerait si 

leur gestionnaire fournissait 

une rétroaction plus 

fréquente 

(Harvard Business Review, 2014)

80%

Disent ne pas recevoir 

assez de rétroaction dans 

le cadre de leur travail 

(Officevibe, 2018)

98%

Ne se sentent pas engagés 

au travail lorsqu’ils 

reçoivent peu ou pas de 

rétroaction 

(Gallup, 2019)

QUE PENSENT LES EMPLOYÉS DE LA RÉTROACTION,  EN GÉNÉRAL ?

detailquebec.com

Grâce à cette fiche, apprenez-en davantage sur cette pratique et découvrez les 

avantages de l’intégrer à vos habitudes de gestion.

Les employés ont l’habitude de recevoir de la rétroaction, principalement lors de 

leur évaluation annuelle de la performance. Toutefois, il est préférable d’offrir une 

rétroaction plus informelle et continue intégrée dans le quotidien. En effet, cela 

permet de motiver et de soutenir les employés dans leur performance. 

LA RÉTROACTION CONTINUE :  

UNE PRATIQUE GAGNANTE POUR FAVORISER 

LA MOTIVATION ET LA PERFORMANCE DE 

VOS EMPLOYÉS !

MISER SUR L’APPROCHE PAR  LES FORCES POUR LA GESTION  DE LA PERFORMANCE AU TRAVAIL
L’approche par les forces est issue de la psychologie 
positive et tend à mettre l’accent sur les aspects positifs 
de la psychologie humaine.
Chaque individu possède un certain nombre de forces 
distinctives. Une force peut être définie comme  
l’habilité de performer de façon presque parfaite et 
constante dans une activité. L’utilisation d’une force 
amène l’employé à se sentir :• Authentique

• Énergisé
• Dans le flux (absorption profonde dans l’activité)

Les avantages pour l’organisation Les avantages pour  l’employé•   Hausse de la productivité (20 %) et des profits (8,9 %)•   Baisse du taux de roule-ment

•   Hausse de la performance individuelle, du bien-être, 
de l’engagement et de la satisfaction au travailDe manière générale, cette approche amène l’individu 

vers un fonctionnement plus optimal et la réalisation de soi

La valeur ajoutée de cette approche réside dans le fait que nos forces sont nos principales zones de rendement maximal. C’est donc souvent par les forces que nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes et être au sommet de notre performance. 

POURQUOI UTILISER L’APPROCHE PAR LES FORCES ?

L’utilisation de cette approche en milieu de travail peut se faire  
à l’aide d’un processus en 

1
2

3
4

5
Préparation Identification Intégration Action Évaluation

Définir l’approche par les forces, les raisons de choisir cette approche et sa valeur ajoutée

Identifier les forces individuelles de chacun des employés à l’aide de diverses activités

Guider les réflexions des employés sur l’identification et l’utilisation de leurs forces au travail 

Identifier et choisir différents changements à mettre en place pour mieux utiliser ses 
forces

Laisser une place dans la rencontre de rétroaction pour discuter de l’impact de l’utilisation des 
forces 

*voir tableau  ci-dessous. Peuvent-ils identifier des succès ou des rétroactions positives survenus grâce à leurs forces ?

Projets personnels, nouvelles tâches, nouvelles responsabilités.

Ajouter une section « Forces » dans le formulaire d’appréciation de la performance.

L’approche par les forces dans l’évaluation de la 
performance a pour objectif d’identifier et d’utiliser  
les forces de chacun des employés afin de  maximiser la performance individuelle et collective.  
Plus spécifiquement, il s’agit :• D’offrir une rétroaction régulière aux employés (et 

non annuelle) et l’orienter vers les aspects positifs 
de la performance plutôt qu’uniquement vers les 
faiblesses. 

• D’orienter les séances de rétroaction vers les situations futures plutôt que vers le passé. 

QU’EST-CE QUE L’APPROCHE PAR LES FORCES ? COMMENT L’UTILISER DANS L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ?

APPROCHE PAR LES FORCES  |  1
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5 ÉTAPES 
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CAPSULES VIDÉO SUR 
LE RECRUTEMENT

Dans cette série, Détail Québec est allé à la rencontre 
de détaillants et d’organismes en employabilité qui 
nous ont fait part de leurs judicieux conseils.

Voici les thématiques des capsules :

1. L’expérience candidat : deux représentantes 
d’employeurs, Karine Turgeon (La Vie en Rose) 
et Noémi Rousseau (BonLook), présentent 
l’importance d’offrir une bonne expérience aux 
candidats lors du processus de recrutement.

2. L’expérience employé : deux représentantes 
d’employeurs, Camille Hamelin (Poches & 
Fils) et Jade Coulombe (Le Marché du Store), 
témoignent de l’importance d’impliquer 
les employés dans le processus d’accueil et 
d’intégration de nouveaux membres à une 
équipe de travail.

3. La recherche d’emploi dans le commerce de 
détail : les conseillers en emploi Yannick Bonny 
(Objectif Emploi), Mirianne Lebel (Objectif 
Emploi) et Elichka Toro (Travail Sans Frontières) 
présentent des recommandations pour aider 
les candidats à se démarquer et à trouver un 
emploi dans le secteur. 

Une série de trois capsules 
vidéo donnant des astuces 
sur le recrutement et 
l’intégration dans le secteur 
du commerce de détail a été 
réalisée. L’agence Productions 
Arborescence a été mandatée 
pour tourner ces capsules.
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SOLUTION D’AIDE 
AU RECRUTEMENT : 
PASSERELLE 
SECTORIELLE

Passerelle sectorielle est une initiative de la CCMM 
visant à aider les talents issus de l’immigration à 
intégrer le marché du travail à Montréal. Cette année, 
deux cohortes de recrutement ont été organisées, avec 
la collaboration de Mmode, au bénéfice des détaillants 
montréalais.

Détail Québec a contribué au recrutement de 
détaillants en faisant la promotion du programme 
au moyen de son infolettre, de ses réseaux sociaux et 
d’envoi de courriels personnalisés.

Chaque cohorte participe à des rencontres de suivi et 
aux activités suivantes :

• Présentation du portrait sectoriel aux 
entreprises participantes ;

• Conférence sectorielle dédiée aux chercheurs 
d’emploi. 

Un événement virtuel de recrutement, sous forme 
d’entrevues éclair, clôt le programme. En 2021-2022, 
23 entreprises et 54 candidats y ont participé, ce qui a 
mené à 272 entrevues éclair.
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Le site Web de Détail Québec est toujours très apprécié, 
tant des entreprises du secteur du commerce de détail 
que des personnes s’intéressant au secteur. On y retrouve 
tous les produits et les services de Détail Québec, de 
l’information au sujet du marché du travail, des articles 
de blogue ainsi que des outils de gestion des ressources 
humaines.

Voici quelques statistiques relatives à notre site Web pour 
l’année 2021-2022 :

SITE WEB : 
DETAILQUEBEC.COM

72 441 
visiteurs

154 925   
pages consultées 25 083  

téléchargements  
(outils RH)

1  Outils RH 

2  Page d’accueil

3  Webinaires publics 

Top 5  
des pages les 
plus visitées

4  Webinaires 

5  Mesures sanitaires
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Détail Québec publie sur son blogue des articles abordant 
différents sujets qui concernent la gestion des ressources 
humaines et le commerce de détail. La page principale du 
blogue a été visitée à 3 660 reprises, ce qui ne compte pas les 
visites de chaque article.

Dans l’exercice 2021-2022, 45 articles ont été ajoutés au blogue 
de Détail Québec, y compris les textes rédigés pour le Magazine 
Détail Québec. En dehors des articles liés aux projets de 
Détail Québec, des sujets variés sont abordés.

LE BLOGUE DE 
DÉTAIL QUÉBEC

Détail Québec assure une présence active sur les principaux 
réseaux sociaux et peut compter sur une communauté 
virtuelle en pleine croissance.

RÉSEAUX SOCIAUX

Exemples d’articles rédigés

•  Commerce de détail : tendances à surveiller en 2022 ;
•  Comment se portent les ventes au détail en 2021 ? ;
•  Solution de recrutement virtuel — Passerelle sectorielle ;
•  L’application harmonieuse du passeport vaccinal grâce à l’expérience client ;
•  Semaine de la santé mentale.

Détail Québec informe les détaillants et ses autres partenaires par 
l’intermédiaire d’une infolettre électronique. Cette année, il a envoyé 
33 bulletins électroniques à ses 2 542 abonnés, dont 1 895 détaillants. 
Le taux d’ouverture des courriels s’est élevé à 37,9 % en moyenne.

INFOLETTRE

1 698 
abonnés

914  
abonnés

104  
abonnés

3 610  
abonnés
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Trois fois par année, Détail Québec publie son Magazine, lequel 
s’adresse à l’ensemble des gestionnaires du commerce de 
détail. Il permet de tenir les détaillants informés des meilleures 
pratiques de GRH du secteur et de présenter des entreprises qui 
se démarquent. Cette publication est entièrement numérique 
et distribuée au moyen de notre infolettre et de nos réseaux 
sociaux. Elle peut également être consultée gratuitement à 
detailquebec.com.

Les détaillants BonLook, Womance, BMR, DeSerres, SAQ, 
Gagnon & Frères, Lambert et Club Tissus ont collaboré à un 
numéro du magazine cette année.

Thématiques abordées pour l’année 2021-2022 :

•  L’expérience employé (juin 2021) ;
•  La passion des commerces centenaires (décembre 2021) ;
•  Le virage numérique (mars 2022).

 1detailquebec.com

NUMÉRO SPÉCIAL :VIRAGE NUMÉRIQUE

La croissance fulgurante 
de Lambert !

 1detailquebec.com

DANS CE NUMÉRO : PORTRAIT DE 3 ENTREPRISES  CENTENAIRES

LA PASSION DU COMMERCE DE DÉTAIL 

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

 1detailquebec.com

Magazine
DANS CE NUMÉRO : L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

BonLook : les humains  
au coeur de l’entreprise

Dany Le Siège, vice-présidente, 
expérience client et ventes, BonLook

Entrevue avec

Fondée en 2011 par Sophie 
Boulanger et son frère Louis-Félix, 
l’entreprise québécoise BonLook 
compte aujourd’hui 36 boutiques 
dans cinq provinces canadiennes 
et plus de 400 employés, et elle se 
distingue par son offre de produits 
uniques. 
Qu’est-ce qui différencie BonLook ?
En créant l’entreprise, les fondateurs 
Sophie et Louis-Félix souhaitaient dé-
mocratiser le monde de la lunette en 
offrant des produits de grande qualité 
à des prix abordables. Ils y sont arrivés 
en réduisant au minimum les frais re-
liés aux intermédiaires. Les montures 
conçues par une équipe de designers 
basée à Montréal sont ensuite vendues 
en ligne et dans nos boutiques. Des col-
lections développées en collaboration 
avec des célébrités ont aussi permis de 
propulser la marque. C’est un concept 
qui a plu à la clientèle, puisque le suc-
cès a été rapide. 

Nous nous différencions de la concur-
rence par l’accessibilité, tant en ce qui 
concerne les prix de nos produits qu’en 
ce qui a trait à nos boutiques. 

(Suite p 4)

MAGAZINE  
DÉTAIL QUÉBEC

LES ÉDITIONS 
2021-2022

Les magazines ont été téléchargés à 545 reprises et consultés à 
1 539 reprises. La portion du site Web consacrée aux magazines a 
reçu 1 921 visites.

En 2021-2022, Détail Québec a été cité dans 14 médias, sur 
différents sujets. Le directeur général a participé à des entrevues 
et Détail Québec a été cité dans des médias tels que Les Affaires, 
Le Devoir et La Presse ainsi qu’à la radio de Radio-Canada.

DÉTAIL QUÉBEC 
DANS LES MÉDIAS
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Enjeux du secteur

• Les défis de recrutement et de rétention ;
• L’accélération numérique ;
• La valorisation du secteur et des métiers ;
• Le développement des compétences.

Perspectives 2022-2023

 Activités prévues en matière d’élaboration, d’adaptation  
ou de diffusion de formations continues

• Organisation de webinaires sur des thématiques variées ;
• Élaboration d’une nouvelle formation sur le service à la 

clientèle à distance (téléphonique et en ligne).

 Activités qui découlent du Cadre de développement  
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

• Lancement de la série de six parcours de formations 
virtuelles destinés au personnel de vente et de 
supervision : le conseil et la vente, le service à la clientèle, 
le marchandisage, la prévention du vol et de la fraude, la 
gestion d’équipe et le leadership dans le changement.

 Recrutement, intégration et maintien en emploi

• Mise en place d’un programme de formations COUD-TI 
lié à l’AEC en coordination du commerce électronique ;

• Collaboration au projet de Passerelle sectorielle avec la 
CCMM ;

• Collaboration au projet mené par AXTRA pour 
l’intégration et le maintien en emploi de personnes sous-
représentées sur le marché du travail.

 Activités qui contribuent à l’enrichissement de l’information  
sur le marché du travail (IMT)

 • Lancement de l’enquête salariale ;
• Campagne de valorisation des métiers du commerce de 

détail.

 Autres activités 

• Réalisation d’un événement RH sur la marque 
employeur ;

• Réalisation d’entrevues avec des experts en ressources 
humaines et des détaillants, publiées sur le blogue et 
dans le Magazine Détail Québec.

COUP D’ŒIL  
SUR  

2022-2023
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