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Quels sont les principaux enjeux sur lesquels les 
dirigeants et propriétaires d’entreprise devraient se 
concentrer?  

1. La durabilité sera au cœur de la reprise après la pandémie 

Quatre chefs d’entreprise sur cinq disent que le développement 
durable est désormais primordial pour reconstruire, en mieux. 
Comme le dit Audrey Mascarhenas, chef de la direction de Questor 
Technology : «Par le passé, nous nous sommes probablement 
concentrés beaucoup plus sur les bénéfices.  

Il faut maintenant trouver un juste équilibre entre la solidité de 
l’entreprise et les bonnes mesures à prendre».

2. La souplesse et le fait de bien traiter tant les employés 
que les clients sont essentiels à la réussite. 

Selon la chef de la direction d’Accent Inns Inc., Mandy Farmer, «au 
début, le navire était en train de couler, mais nous avons colmaté 
les brèches, et tout l’équipage a commencé à écoper pendant que 
nous chantions et blaguions, et jusqu’à présent, nous demeurons 
à flot».

3. Les entreprises canadiennes apportent des changements 
à leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Même si seulement 22 % disent avoir révisé leurs chaînes 
d’approvisionnement, les signes avant-coureurs laissent entrevoir 
une diversification accrue des chaînes d’approvisionnement. 
C’est Stephen Shiller, chef de la direction du Marché du store 
(Blinds To Go), un défenseur de longue date de l’importance 
de maintenir une chaîne d’approvisionnement robuste, qui a le 
mieux résumé la situation : «Un fournisseur de second niveau est 
comme une assurance; vous espérez ne pas en avoir besoin, mais 
vous êtes bien heureux de l’avoir si vous en avez besoin. Il s’agit 
d’investissements absolument nécessaires».

4. La COVID-19 a rassemblé les entreprises, faisant de 
la collaboration une nécessité pour survivre et prospérer 
durant la pandémie. 

Pour Will Andrew, chef de la direction d’Omnify Lighting, 
l’expérience acquise en demandant le soutien et l’expertise de tiers 
pour aider l’entreprise à se réorienter vers de nouvelles offres a été 
cruciale. «La collaboration en amont et en aval est incroyable pour 
moi, si vous y êtes ouverts», dit-il.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les expériences de 
chacun de ces chefs de la direction et sur leurs conseils aux 
propriétaires et chefs d’entreprise. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, les entreprises 
canadiennes ont dû s’adapter rapidement pour surmonter 
la crise. Celles qui y sont parvenues l’ont fait grâce à une 
combinaison d’ingéniosité et de souplesse, en reconnaissant 
que la façon dont elles avaient toujours mené leurs activités 
avait profondément changé, peut-être de façon permanente.

Plus tôt cette année, nous avons lancé notre sondage 
Navigateur HSBC – Résilience : Reconstruire en mieux et 
avons discuté avec 200 chefs d’entreprises canadiennes de 
leurs expériences au plus fort de la pandémie. Bon nombre 
des conclusions ont été reprises par un groupe représentatif 
de chefs d’entreprise dans le cadre de notre récente 
discussion en groupe.

https://www.business.hsbc.ca/fr-ca/ca/article/building-business-resilience
https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
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Stephen Shiller

Le Marché du store a vu le jour à Montréal en 1954 
sous la forme d’un seul magasin de détail d’accessoires 
d’ameublement. L’entreprise est maintenant le principal 
fabricant/détaillant nord-américain de couvre-fenêtres 
personnalisés offerts directement aux consommateurs, 
avec 84 salles d’exposition aux États-Unis et au Canada. 
Le Marché du store vend uniquement des couvre-fenêtres 
qu’il fabrique dans deux usines à la fine pointe de la 
technologie. 

Stephen Shiller a pris les rênes de l’entreprise familiale  
en 1995 et en a fait un exemple de réussite en Amérique 
du Nord. En 2010, 2013 et 2016, le Marché du store  
a été reconnu par Waterstone Human Capital comme  
étant l’une des 10 cultures d’entreprise les plus admirées 
au Canada.

Chef de la direction, Marché du store (Blinds To Go)

Quelle a été la plus grande leçon que votre entreprise 
a tirée de la pandémie?

Ce que nous avons appris, c’est que vous ne pouvez pas 
vous contenter de croître, de tirer parti de la situation et 
croire que tout sera toujours parfait. Ce n’est jamais ainsi 
que les choses se passent. Étant donné que nous exerçons 
nos activités depuis longtemps et que nous sommes une 
société prudente – notre croissance annuelle est limitée à 
ce que nous pouvons gérer –, nous avons été en mesure 
de répondre à nos besoins de trésorerie et, en même 
temps, de nous préoccuper de nos employés et de prendre 
soin d’eux.

Qu’est-ce que votre entreprise a fait pour s’adapter 
aux réalités de la COVID-19?

Nous avons dépensé 150 000 $ pour créer des séparations 
pour tous les employés dans nos milieux de travail. 
Quiconque était mal à l’aise pour quelque raison que ce 
soit a été encouragé à faire tout ce qu’il fallait pour être à 
l’aise, y compris rester à la maison. Pour l’instant, tout le 
monde semble satisfait et notre service des RH n’est pas 
aussi occupé qu’il l’était. Je pense donc que les choses 
s’améliorent.

Quelle a été votre décision la plus  sage en ce qui a 
trait aux chaînes d’approvisionnement pendant la 
pandémie?

La plupart des entreprises ont un fournisseur de second 
niveau, mais elles n’achètent pas beaucoup auprès de lui 
parce que cela coûte plus cher. J’ai toujours insisté pour 
que nous fassions des achats auprès de ces fournisseurs et 
que nous maintenions avec eux des relations très solides. Si 
vous ne le faites pas et que vous devez établir de nouvelles 
relations, cela va vous coûter très cher.

Dans les premiers jours de la pandémie, ces relations ont 
été déterminantes. Si nous n’avions pas pu augmenter nos 
stocks grâce à nos fournisseurs de second niveau, nous 
aurions dû fermer nos portes.

Regardez le webinaire «Thriving in a Crisis» 
(Prospérer en période de crise) sur demande pour 
écouter M. Shiller en dire plus long sur les stratégies 
liées aux chaînes d’approvisionnement. 

Regarder maintenant

https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
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Audrey Mascarhenas

Questor Technology Inc. est le chef de file du secteur 
des systèmes à rendement élevé de combustion de gaz 
résiduaires au Canada, aux États-Unis, en Europe et 
en Asie. Spécialisés dans la gestion efficace du sulfure 
d’hydrogène gazeux, des hydrocarbures organiques 
volatils et des gaz benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes (BTEX), les incinérateurs de Questor sont utilisés 
partout dans le monde dans diverses applications, 
principalement dans les systèmes de récupération de 
chaleur et de production d’énergie. Les autres applications 
incluent le recyclage des pneus, l’agriculture, les sites 
d’enfouissement et les installations de traitement de l’eau 
et des eaux usées. Mme Mascarhenas travaille dans le 
secteur de l’énergie propre depuis plus de 30 ans. Elle 
est membre du comité consultatif sur l’industrie de la 
Schulich School of Engineering et a récemment présidé 
la table ronde sur la stratégie de technologie propre du 
gouvernement fédéral du Canada. 

Chef de la direction, Questor Technology

Bon nombre de vos clients appartiennent au secteur 
pétrolier et gazier, qui a éprouvé des difficultés 
tant avant que pendant la pandémie. Quelle a été 
votre priorité depuis le début de la pandémie de 
COVID-19?

Le défi que nous avons dû relever était l’incidence de 
la pandémie sur nos clients. Nous avons constaté une 
baisse importante de nos revenus cette année. Par 
conséquent, nous nous sommes vraiment concentrés sur 
la diversification de nos activités. 

Nous commençons à nous intéresser à d’autres secteurs, 
comme le recyclage, le traitement des eaux usées et 
d’autres, et de nombreuses discussions sont amorcées en 
ce qui concerne le développement durable.

Comment la COVID-19 a-t-elle fait du développement 
durable une préoccupation importante?

Il y a beaucoup de pression pour examiner, et reconstruire 
mieux et plus vert. De nos jours, des milliers de milliards 
de dollars ne seront versés qu’à des sociétés qui affichent 
une bonne performance environnementale. 

Il ne s’agit plus d’écoblanchiment. Il s’agit plutôt de 
montrer de façon crédible comment vous changez votre 
entreprise.

La pandémie a-t-elle eu un effet positif pour vous ou 
votre entreprise?

L’aspect positif pour moi, c’est que je ne voyageais pas 
autant qu’avant, et comme tout le monde est passé au 
télétravail, cela m’a permis de participer très facilement à 
des réunions et d’être beaucoup plus accessible pour mon 
équipe. Je suis vraiment heureuse d’avoir eu l’occasion de 
travailler sur le terrain et de passer plus de temps avec les 
équipes.

Regardez le webinaire «Thriving in a Crisis» 
(Prospérer en période de crise) sur demande pour en 
savoir plus sur les conseils que Mme Mascarhenas 
donne aux dirigeants d’entreprise.

Regarder maintenant

https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
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Mandy Farmer

Au cours des deux décennies qu’elle a passées dans 
le secteur de l’hôtellerie, Mandy Farmer, après avoir 
travaillé à la réception et aux ventes, est devenue chef 
de la direction des hôtels Accent et Zed dans le sud de la 
Colombie-Britannique. 

L’entreprise emploie 250 personnes à Victoria, Vancouver, 
Kelowna, Kamloops et Tofino.

Accent Inns a remporté des prix d’excellence pour 
l’entretien ménager de la BC Hotel Association et est 
considérée comme l’une des chaînes d’hôtels qui 
acceptent le mieux les animaux de compagnie et les vélos 
au pays. En 2016, Mme Farmer a reçu le prix Pinnacle 
d’hôtelière de l’année.

Chef de la direction, Accent Inns Inc.

Quelle a été votre priorité depuis le début de la 
pandémie de COVID-19?

La plupart des hôteliers se battent actuellement pour leur 
survie, mais ce n’est pas mon cas. Tout va bien, et je crois 
que c’est parce que ma principale préoccupation a été le 
moral des employés. 

En mettant l’accent sur leur santé, leur bien-être et leur 
sécurité, nous avons été en mesure de prospérer et de 
rester ouverts alors que la plupart de nos concurrents ont 
stagné ou ont tout simplement fermé leurs portes.

Comment votre entreprise s’adapte-t-elle à ces 
nouvelles réalités?

J’aimerais qu’on puisse nettoyer une chambre à distance, 
mais ce n’est pas possible. Mise à part notre équipe de 
direction, nous restons avant tout une entreprise de terrain. 

L’un des changements les plus importants dans notre 
façon de travailler consiste à accepter et montrer notre 
vulnérabilité. Avant la COVID-19, nous laissions notre 
vie personnelle à la porte. Mais maintenant, elle nous 
accompagne et nous ne pouvons pas l’occulter.

Qu’est-ce que votre entreprise fait différemment en 
raison de la COVID-19?

Nous communiquons maintenant à un niveau approfondi. 
Nous encourageons les dirigeants à laisser paraître leur 
vulnérabilité, à montrer qu’il est acceptable d’avoir une 
journée difficile et à demander de l’aide. Nous parlons 
des communications entre le chef de la direction et le 
directeur général, entre les directeurs généraux, entre le 
responsable de l’entretien ménager et le directeur général, 
et ainsi de suite. 

Nous partageons nos craintes et nos inquiétudes à tous 
les niveaux de l’entreprise et de l’organisation, et nous y 
répondons.

Regardez le webinaire «Thriving in a Crisis» 
(Prospérer en période de crise) sur demande pour 
en savoir plus sur l’approche de Mme Farmer en 
matière de prospérité fondée sur le travail d’équipe.

Regarder maintenant

https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
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Will Andrew

Omnify Lighting est une entreprise de taille moyenne établie 
à Toronto qui se spécialise dans le rétroéclairage par diodes 
électroluminescentes (DEL) sur mesure. 
Estee Lauder, Chanel, Ulta Beauty, Christian Dior, Bell et Gucci 
figurent parmi ses clients.
Au plus fort de la pandémie de COVID-19, Omnify s’est 
réorientée vers la conception et la fabrication d’écrans faciaux 
pour les travailleurs de première ligne en Ontario, tant dans 
le secteur de la santé que dans la collectivité. Elle a ajouté 
des quarts de travail pour la fabrication et collaboré avec des 
entreprises locales pour améliorer la capacité de production. 
Les clients et les fournisseurs ont soutenu ces efforts en 
contribuant à la conception et à la production. 
Omnify a aussi fait équipe avec des médecins pour tester 
le produit et apporter des changements au niveau de la 
conception afin d’améliorer les écrans faciaux, et a fait appel 
à des partenaires au Canada et aux États-Unis pour aider à 
distribuer le produit.

Chef de la direction, Omnify Lighting

Quelles mesures avez-vous prises au début de la 
pandémie?

Je me suis vite rendu compte que nous devions nous 
en sortir par la vente, et non en réduisant les coûts, et 
nous avons commencé à réfléchir à des façons de nous 
réorienter. 

Nous nous sommes tournés vers les écrans faciaux, ce qui 
a permis de maintenir une bonne partie de nos revenus. 
En fait, nous avons poursuivi notre croissance pendant 
quelques mois.

Comment votre entreprise gère-t-elle actuellement le 
moral des employés et comment va-t-elle le gérer à 
l’avenir?

Gérer le moral des employés est un processus permanent et 
non pas ponctuel. Pour que nous ayons la confiance de nos 
employés, j’ai pensé qu’il était très important de montrer ce 
qui se passait réellement. 

Nous avions commencé à tenir des réunions quotidiennes, 
qui sont passées à deux par jour, lorsque les choses 

évoluaient à un rythme exceptionnellement rapide. Nous 
sommes ensuite passés aux forums de discussion. Puis 
nous nous sommes dit : «Allons dans l’entrepôt, en 
respectant la distanciation sociale, installons-nous derrière 
le podium pour expliquer ce qui se passe.»

D’après votre expérience, comment la COVID-19 a-t-
elle rapproché les entreprises?

Je fais partie de YPO (un réseau de chefs de direction), et 
j’ai trouvé cela incroyable.

Je formulais une demande sur une plateforme comme 
celle-là, les gens la voyaient et disaient : «En quoi puis-je 
vous aider? Que puis-je faire? Comment puis-je revendre 
votre produit?» 

Regardez le webinaire «Thriving in a Crisis» 
(Prospérer en période de crise) sur demande pour en 
savoir plus sur l’approche de M. Andrew en matière 
de réorientation et de prospérité.

Regarder maintenant

https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624
https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624


Regardez le webinaire 
«Thriving in a Crisis»  
sur demande
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Regarder maintenant

https://www.brighttalk.com/webcast/17590/435624?utm_source=HSBC+Bank+Canada&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=435624

