
Nous avons choisi le Québec 

Hier, nous avons annoncé plusieurs décisions découlant de la révision stratégique 
de nos opérations canadiennes. Bien qu’il ne soit jamais facile de prendre des 
décisions qui ont un impact sur nos associés et leurs familles, fermer des magasins 
sousperformants est une étape nécessaire de notre plan visant à assurer la 
stabilité et la croissance à long terme de notre entreprise canadienne. 

En tant que leaders, nous sommes responsables de bâtir une entreprise en santé 
qui nous permettra de dégager la marge de manœuvre dont nous avons besoin 
pour réinvestir dans notre croissance future. Ceci implique d’avoir une stratégie 
claire pour nos enseignes, qui reposera sur la force de nos marques Lowe’s, 
RONA et Réno-Dépôt. Ceci signifie aussi des investissements dans nos capacités 
omnicanal et notre chaîne d’approvisionnement, dans nos plateformes Web, ainsi 
que dans nos magasins corporatifs existants et notre réseau de marchands affiliés. 

Il y a trois ans, Lowe’s Canada a choisi le Québec pour y installer son siège social canadien. 
Depuis, notre engagement envers le Québec ne se dément pas, comme en attestent 
d’ailleurs la fermeture en juin de notre bureau de la grande région métropolitaine de Toronto, 
où était situé l’ancien siège social de Lowe’s au Canada, et l’achèvement de la consolidation 
de l’ensemble de nos activités canadiennes sur la Rive-Sud de Montréal. 

Cela dit, je considère important de rappeler les faits suivants :

• Lowe’s Canada au Québec, ce sont plus de 8 400 emplois directs à notre siège 
social de la grande région métropolitaine de Montréal (dont plusieurs dans le secteur 
des technologies, du Web et de l’expérience omnicanal), dans nos centres de 
distribution et dans nos magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt partout au 
Québec. À ce nombre s’ajoutent les nombreux consultants québécois qui nous 
épaulent dans la réalisation de nos activités.

• Lowe’s Canada au Québec, c’est aussi un réseau de plus de 150 marchands affiliés, 
certains depuis plusieurs générations. Ces marchands s’approvisionnent chez nous 
et bénéficient des nombreux services et programmes que nous mettons à leur 
disposition pour qu’ils aient du succès dans un environnement extrêmement 
concurrentiel, notamment nos plateformes de commerce électronique. Mais, avant 
toute autre chose, ces marchands sont des entrepreneurs qui exploitent leur propre 
entreprise et emploient, collectivement, près de 3 000 personnes dans la province. 

• Lowe’s Canada au Québec, c’est un soutien constant à l’écosystème des 
fournisseurs basés ici, avec des achats de plus d’un milliard et demi de dollars l’an 
dernier. D’ailleurs, nous avons été les premiers à appuyer le programme Bien fait ici, 
qui vise à encourager l’achat de matériaux de construction de qualité et d’autres 
articles faits au Canada destinés au marché résidentiel.

• Enfin, Lowe’s Canada au Québec, ce sont de nombreux partenariats philanthropiques 
et communautaires, aux termes desquels nous avons remis plus de 2 275 000 $ 
cette année, dont 550 000 $ à Opération Enfant Soleil, 1,3 million $ à la Fondation 
Charles Bruneau, et un total de 425 000 $ à près de 80 organismes communautaires 
dans le cadre de notre campagne des Héros. 



• Depuis trois ans, nous avons par ailleurs investi des centaines de millions de dollars 
ici au Québec, notamment dans la rénovation de notre siège social et de notre réseau 
de magasins, dans le soutien à notre réseau de marchands affiliés et dans le 
développement de plateformes de commerce électronique tant chez RONA que chez 
Réno-Dépôt pour pouvoir encore mieux servir nos clients. 

Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour contrôler nos coûts et 
optimiser notre réseau d’un bout à l’autre du pays, comme toute autre entreprise 
responsable le ferait. Nous le faisons pour assurer la pérennité de notre réseau de 
magasins, pour protéger des milliers d’emplois à long terme et, au bout du compte, 
pour être en mesure de servir nos clients encore longtemps. 
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