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La pénurie de main-d’œuvre : 
le grand défi

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

a pénurie de main-d’œuvre 
est un obstacle pour 44 % 
des entreprises, selon Sta-
tistique Canada. « Ce taux 

s’élève à 37 % au Canada. C’est donc 
un problème généralisé, mais plus 
aigu au Québec », compare Emna 
Braham, directrice générale de l’Insti-
tut du Québec (IDQ). Si ce problème 
n’est pas nouveau, il s’est accéléré 
avec la pandémie. « Entre 2019 et 
2022, nous avons enregistré un bond 
de 60 % du nombre de postes va-
cants », souligne celle qui considère 
que les entreprises ne disposent pas 
d’une seule « solution magique », 
mais d’une panoplie d’outils.

Construire des statistiques
Cette année, la Chaire en macro-
économie et prévisions de l’ESG 
UQAM a signé une entente de trois 
ans avec le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
« Nous travaillons sur quatre thè-
mes reliés à la pénurie de main-
d’œuvre », explique Etienne Lalé, 
membre de la Chaire et professeur 
au Département des sciences éco-
nomiques à l’UQAM. 

La Chaire analyse ainsi la rota-
tion de la main-d’œuvre, les salai-
res, le taux de chômage naturel et 
le rôle de travailleurs étrangers sur 
le marché du travail afin de cons-
truire des statistiques et d’anticiper 
des scénarios possibles dans les 
années à venir. Les travaux de la 
chaire aideront le gouvernement à 

y voir plus clair afin d’affiner sa 
stratégie. « Il nous manque le pa-
norama complet, la comptabilité 
précise du phénomène de pénurie, 
avec des données sur les emplois 
vacants par industrie et par ré-
gion », pointe le professeur. On 
sait déjà que le vieillissement de 
la population, les réorientations 
de travailleurs pendant la pandé-
mie ou encore la baisse des tra-
vailleurs migrants ont joué un rôle. 
Mais ces facteurs ne sont pas quan-
tifiés. « Nous avons besoin de 
données plus fines, en particulier 
des études longitudinales qui sui-
vent les individus dans le temps », 
poursuit-il.

Les RH au cœur du remède
Les travaux menés par Etienne Lalé 
ont déjà révélé un problème majeur 
à régler pour bien des entreprises : 
la rémunération. « Les industries 
qui enregistrent la pénurie la plus 
forte sont celles où les salaires sont 
restés très bas pendant longtemps 
et mettent du temps à augmenter », 
constate-t-il.
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Le manque de main-d’œuvre est sur toutes les lèvres, et certaines 
prévisions démographiques sont vertigineuses. Plus de 1,4 million 
d’emplois seront à pourvoir d’ici 2026, selon le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pour recruter et retenir leur 
personnel, plusieurs stratégies peuvent aider les entreprises.
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Les grandes comme les petites et moyennes entreprises doivent 
régulièrement relever des défis en tout genre, mais ceux-ci se sont 
multipliés ces dernières années, ce qui fait en sorte qu’elles doi-
vent plus que jamais naviguer dans l’incertitude et trouver rapide-
ment des solutions à de nouveaux problèmes tout en maîtrisant ceux 
qui existent depuis longtemps. Ressources humaines insuffisantes, 
modèle de travail hybride, transition climatique, hausse du coût de 
la vie… Un lot de défis qui ne saura s’amoindrir de sitôt, à moins que 
des stratégies réfléchies et à long terme soient déployées, tant par 
les entreprises elles-mêmes que par le gouvernement, afin de soute-
nir l’économie du Québec et de parvenir à affronter, tous ensemble, 
les prochaines montagnes avec agilité.

L’agilité, ou 
savoir affronter 
les obstacles
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sé, qu’il permet de créer des con-
nexions, de la collégialité, de trans-
mettre la culture d’entreprise et de 
promouvoir le sentiment d’apparte-
nance tout en apportant de la flexibi-
lité et de la latitude pour travailler, il 
offre un superbe modèle », lance 
Mme Poirier.

Tester et valider
Pour Isabelle Lord, présidente de 
Lord communication managériale et 
auteure du livre Gestionnaires inspi-
rants. Les 10 règles de communication 
des leaders, les entreprises ne sont 
pas tenues de graver leur politique 
de mode hybride dans le marbre. Au 
contraire, l’heure est plutôt au bilan. 
« Dans les organisations de toutes 
tailles, le défi des employeurs est de 
prendre un pas de recul pour évaluer 

rier, tester le mode hybride peut se 
faire sous forme d’un « projet pilo-
te », qui permet de procéder aux mo-
difications nécessaires. 

« Certaines organisations com-
mencent déjà à modifier leurs règles 
souples pour exiger des jours de pré-
sence, car elles se rendent compte 
qu’elles ont parfois du mal à faire 
venir leurs employés pour leur faire 
rencontrer quelqu’un, par exemple », 
observe-t-elle.

Expliquer les bienfaits du retour
L’un des défis des organisations est 
de donner du sens au retour des tra-
vailleurs au bureau. « S’ils s’assoient 
devant leur ordinateur et font exac-
tement la même chose qu’à la mai-
son ou au chalet, c’est difficile à 
vendre ! » lance Manon Poirier.

Les attentes des employeurs sont 
légitimes et doivent être mises en 
avant. « Nous sommes tous interdé-
pendants. Reconnecter les humains 
entre eux et créer des moments de 
collégialité, ce n’est pas superflu », 
souligne la directrice générale. Isa-
belle Lord fait le même constat. 
« Les gens qui viennent au bureau 
parce qu’ils y sont obligés, mais qui 
travaillent avec leurs écouteurs parce 
qu’il y a trop de bruit, ne compren-
nent pas la valeur ajoutée de leur 
présence », dit-elle. L’ordinateur 
n’est pas à bannir du bureau, mais 
son utilisation doit être plus excep-
tionnelle qu’à la maison, pour éviter 
ce « faux sentiment d’être ensemble 
sans être ensemble » et redonner du 
sens à la collectivité de l’entreprise.

L’ordre des CRHA expérimente 

Il y a un peu plus d’un an, tout le monde s’interrogeait sur la manière 
de réussir le retour au bureau en présentiel après des mois de télé-
travail imposé. Aujourd’hui, le travail hybride s’est généralisé dans la 
plupart des emplois compatibles avec ce nouveau modèle. Mais sa 
gestion reste un défi majeur pour les entreprises.

ce qu’ils ont mis en place », estime 
celle qui les pousse à rester ouverts. 
Il faut savoir s’ajuster en cours de 
route, quitte à faire marche arrière 
lorsque quelque chose ne fonctionne 
pas. « Ce n’est pas une marque de 
faiblesse. Au contraire, c’est une 
preuve d’adaptation de la part de 
l’employeur », souligne Mme Lord.

Ce dernier gagne à « rester à l’af-
fût », en validant les façons de faire 
mises en place à l’aide de minison-
dages menés auprès des employés 
ou en prenant régulièrement le pouls 
de manière moins formelle. Un ges-
tionnaire peut par exemple poser les 
bonnes questions ou tester une idée 
auprès d’un employé à l’occasion 
d’une rencontre. 

« Ce geste concret sera ressenti 
comme une marque de considération 
et il donne l’occasion de s’assurer 
que la machine est bien huilée », 
conseille l’experte. Pour Manon Poi-

2 ou 3
C’est le nombre de jours 
en présence au bureau 

par semaine qui correspond 
au modèle le plus courant.

d’ailleurs dans sa propre organisa-
tion un modèle hybride flexible basé 
sur le sens et l’organisation du tra-
vail. « Nous avons défini quels mo-
ments charnières et activités ont une 
valeur ajoutée en présentiel », expli-
que Manon Poirier. Les évaluations 
de rendement, les plans de dévelop-
pement et les lancements de projets 

réunissent les équipes physiquement. 
« Lorsque nous lançons un projet, 
tout le monde est dans la même sal-
le, décrit la directrice générale. Nous 
tapissons les murs de post-it et c’est 
un moment de synergie beaucoup 
plus efficace et créatif que si nous le 
réalisions à distance », estime-t-elle. 
Le reste du temps, les employés de 
l’ordre ont la liberté de travailler de 
chez eux. Pour Manon Poirier, ce 
fonctionnement offre moins de prévi-
sibilité et s’explique moins claire-
ment qu’un modèle basé sur un 
nombre de jours de présence, mais 
les commentaires des organisations 
qui le testent sont très positifs.

Impliquer les employés
Manon Poirier observe trop d’hésita-
tions à inclure le personnel dans la 
gestion du modèle hybride. « Beau-
coup d’organisations se disent qu’il ne 
faut pas impliquer les employés dans 
cette décision, par crainte qu’ils de-
mandent tous de rester à la maison », 
observe-t-elle. Pourtant, une démar-
che inclusive donne des résultats po-
sitifs. « Lorsque les employés sont 
impliqués dans la réflexion et qu’ils 
sont eux-mêmes capables de nommer 
les avantages de revenir au bureau, 
c’est très mobilisant, quelle que soit la 
taille de l’entreprise », dit Mme Poirier.

Pour Isabelle Lord, la réussite du 
travail hybride repose sur un travail 
d’équipe et une responsabilité parta-
gée. « L’employeur peut être exigeant 
sur ce qui est attendu de l’employé et 
doit être clair dans ses attentes. Cela 
facilite le travail de renforcement du 
gestionnaire pour permettre à l’em-
ployé d’y mettre du sien et de jouer 
le jeu », souligne-t-elle.

Au quotidien, l’entreprise doit pren-
dre garde à traiter les gens qui tra-
vaillent à distance comme s’ils étaient 
là. Isabelle Lord prend l’exemple 
d’une réunion en mode hybride à la-
quelle elle a participé. « La directrice 
générale s’était assise tout près de 
l’écran pour échanger avec moi, et ses 
collègues étaient autour de la table 
derrière elle. Elle ne voyait pas ceux 
qui tentaient de lever la main pour 
parler », illustre-t-elle. En se plaçant 
plus loin sur la table, la directrice gé-
nérale aurait inclus tous les partici-
pants dans son champ de vision. Mis 
bout à bout, ces gestes simples et uti-
les créent un environnement propice 
à l’interaction et à l’émergence 
d’idées. De quoi relever l’un des défis 
essentiels de l’entreprise, selon Isa-
belle Lord : « allumer l’intelligence 
collective ».

L’ordinateur n’est pas 
à bannir du bureau, mais 
son utilisation doit être 

plus exceptionnelle qu’à la 
maison, pour éviter ce « faux 

sentiment d’être ensemble 
sans être ensemble » 

et redonner du sens à la 
collectivité de l’entreprise

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Réussir le virage hybride
L’un des défis des organisations est de donner du sens au retour des travailleurs au bureau. « S’ils s’assoient devant leur ordinateur et font exactement la même 
chose qu’à la maison ou au chalet, c’est difficile à vendre ! » lance Manon Poirier, directrice générale de l’ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. 
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Le modèle hybride est de-
venu une norme. Dans un 
contexte où la grande ma-
jorité des personnes sou-

haitent continuer à télétravailler, les 
organisations qui font revenir tout le 
monde au bureau sont très rares », 
observe Manon Poirier, directrice gé-
nérale de l’ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés du Qué-
bec (CRHA). Deux ou trois jours de 
présence par semaine constituent le 
modèle le plus courant, relève-t-elle.

Bien que prometteuse et stimulan-
te, cette nouvelle organisation met 
une certaine pression sur les em-
ployeurs dans le contexte actuel de 
pénurie de main-d’œuvre. « Il faut 
réussir collectivement ce mode hy-
bride, pour ne pas être contraints de 
revenir en arrière. S’il est bien pen-

«

La boîte repas 
qui pense à tout

La planif

L’épicerie 

La cuisine 

La vaisselle

La livraison gratuite à la maison

Et tellement plus!

Nouveaux
prêts-à-manger

à découvrir!



technologies de l’information. C’est 
une question de survie pour la plu-
part des entreprises », déclare-t-elle.

La directrice générale prend l’exem-
ple du commerce de détail. « Avoir 
pignon sur rue nécessite de recruter 
plusieurs employés peu rémunérés, à 
temps partiel. Ce sont des postes très 
difficiles à pourvoir », observe-t-elle. 
En faisant évoluer son modèle d’af-
faires pour intégrer du commerce en 
ligne, un commerçant peut devenir 
plus compétitif en allant recruter des 
travailleurs plus qualifiés à des salai-
res plus élevés. « Il faut adapter nos 
modèles d’affaires, pas seulement 
pour nous adapter à notre clientèle, 
mais aussi à nos employés », dit-elle.

plus avec moins, il faut que le tra-
vailleur soit plus productif et agile 
pour effectuer des tâches différen-
tes », croit-elle.

Recruter et retenir 
les travailleurs expérimentés
Séduire les 60-69 ans fait d’ailleurs 
partie des principaux leviers brandis 
par le Conseil du patronat du Québec 
(CPQ). « En juillet 2021, nous avions 
rendu publiques dix solutions pour 
pallier la pénurie à court, moyen et 
long terme. Parmi celles-ci, attirer ou 
retenir les travailleurs expérimentés 
de 60 à 69 ans figure probablement 
parmi les plus rapides à mettre en 
œuvre », estime Karl Blackburn, pré-
sident et chef de la direction du CPQ.

Le taux d’emploi de cette tranche 
d’âge est plus faible qu’ailleurs au 
pays, déplore le CPQ. « Avec le mê-
me taux que l’Ontario, nous aurions 
gagné 77 000 travailleurs sur le 
marché du travail en 2021 », fait va-
loir Karl Blackburn. Le CPQ a lancé 
une enquête afin de s’inspirer des 30 
meilleures entreprises dans leur do-
maine qui ont de bonnes pratiques 
de rétention ou de rapatriement des 
60-69 ans, pour déployer un guide 
en 2023. « Il est plus facile de rete-
nir un travailleur qui est déjà sur le 
marché du travail que de l’y rame-
ner », prévient déjà le président.

Adapter son modèle d’affaires
Beaucoup d’entreprises automatisent 
leurs processus pour se démarquer 
de la concurrence ou aller chercher 
de nouveaux marchés. Elles ne per-
çoivent pas toujours que cela peut les 
aider à faire face aux problèmes de 
main-d’œuvre, souligne Emna Bra-
ham. « Il faut investir dans de nou-
veaux outils en automatisation ou en 

pénurie
SUITE DE LA PAGE D 1
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Investir dans les ressources humaines

Les PME face aux changements climatiques

dit-il. Comment mieux les attirer, les 
embaucher en faisant fi des biais, 
assurer leur progression dans la 
structure ? »

Ces questions requièrent de com-
muniquer abondamment avec les 
personnes salariées, pour créer l’ad-
hésion. Celles-ci doivent compren-
dre précisément la manière dont 
leur travail sera affecté et les raisons 
pour lesquelles les changements or-
ganisationnels sont importants à 
long terme.

Idéalement, trois grandes motiva-
tions sous-tendent l’action, selon 
M. Barin Cruz. « Il y a l’argument 
stratégique, mais il faut évaluer aussi 

le risque — c’est-à-dire les coûts en-
gendrés si on ne fait rien —, et enfin, 
il y a la motivation morale : c’est la 
bonne chose à faire dans un contexte 
mondial de transition socioécologi-
que », explique-t-il.

Une profonde transformation
Pour Maxime Desjardins, une struc-
ture destinée à l’interne est néces-
saire afin de mettre en œuvre un 
modèle d’affaires durable, avec une 
personne s’occupant de la responsa-
bilité sociétale ou la création de 
postes spécifiques. 
« On ne peut pas changer le monde 
si on n’a pas un plan concret pour 

matérialiser notre vision », con-
clut-il. En effet, à la différence des 
entreprises qui pratiquent l’éco-
blanchiment, ou greenwashing, la 
transformation doit être motivée, 
profonde et réfléchie.

Au Canada, les PME créent la majorité des nouveaux emplois dans le 
secteur privé, mais elles ont un impact environnemental majeur, estimé 
à plus de 60 % de la pollution industrielle, selon l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. La transition vers des 
modèles d’affaires plus durables est donc nécessaire pour limiter les 
impacts et faire face aux conséquences des changements climatiques.
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« Il est fondamental 
de bâtir un écosystème 

fort autour d’elles 
pour accompagner 

[les PME] dans ce virage. 
Toutes seules, elles 

seraient démunies. »

Les attentes 
des jeunes travailleurs
Attirer et retenir les jeunes générations sur le 
marché du travail fait appel à des ressorts 
spécifiques. « La main-d’œuvre n’a jamais été aussi 
scolarisée et professionnalisée qu’aujourd’hui », 
observe Stéphane Renaud, professeur titulaire à 
l’École de relations industrielles de l’Université 
de Montréal. Les nouvelles générations qui 
s’apprêtent à entrer sur le marché du travail 
connaîtront sept ou huit employeurs dans leur 
vie en moyenne, estime-t-il.

Les attentes des jeunes vis-à-vis de leurs 
employeurs sont donc différentes des générations 
précédentes. La rémunération intangible (qui 
nourrit leur relation avec l’entreprise) contribue 
davantage à les retenir que la rémunération 
tangible (la transaction financière), à condition 
que « le salaire de réserve nécessaire pour 
combler les besoins soit au rendez-vous », 
précise le professeur qui a effectué une étude 
expérimentale sur le sujet avec deux collègues 
de HEC Montréal et de l’UQAM.

Parmi ces éléments plus abstraits que des 
bulletins de paie, un facteur très important pour 
les jeunes générations est la reconnaissance, 
formelle ou informelle. « Cela peut paraître 
banal, mais souvent, dans le feu de l’action, les 
employeurs n’y pensent pas », observe Stéphane 
Renaud. Les jeunes sont également attentifs 
aux occasions de développement professionnel. 
« Ils sont très attirés par les entreprises qui 
forment leur personnel et lui permettent de 
maintenir à jour ses connaissances et son 
employabilité », souligne-t-il.

Leur rapport à l’autorité et à l’autonomie 
est également distinct de celui de leurs aînés. 
« Ils ne s’attendent pas à ce qu’on leur dicte 
quoi faire, mais à ce qu’on leur explique les 
attentes et qu’on les implique dans les 
décisions face au travail », prévient Stéphane 
Renaud, qui relève également leur demande 
de flexibilité. « Les jeunes réclament plus que 
jamais de télétravailler et de gérer eux-mêmes 
leurs horaires de travail », constate-t-il. Un 
assouplissement qui se conjugue 
nécessairement avec une plus grande 
confiance de la part de l’employeur.

L’exemple le plus flagrant de ce phé-
nomène se trouve dans le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration, qui a 
connu des fuites de personnel vers 
des secteurs aux conditions plus fa-
vorables. « Il faudrait que les salaires 
progressent plus vite pour résorber la 
pénurie », préconise M. Lalé, tout en 
comprenant les difficultés auxquelles 
les petites entreprises de ce secteur 
sont confrontées. Le deuxième levier 
révélé par ses travaux met la balle 
dans le camp du gouvernement, qui 
doit mieux déployer les travailleurs 
temporaires en fonction des besoins 
de main-d’œuvre.

De son côté, l’IDQ préconise une 
meilleure organisation du travail. 
« Nous avons besoin de faire autre-
ment pour gagner en efficacité en 
aménageant les horaires, en redéfi-
nissant les tâches et en encoura-
geant le travail en équipe », précise 
Emna Braham, qui souligne le rôle 
plus que jamais crucial des départe-
ments ou responsables des ressour-
ces humaines. 

« Ils sont devenus le point le plus 
stratégique des entreprises. Il faut 
investir dans les RH pour s’assurer 
d’avoir la bonne politique de recrute-
ment, mais aussi les bonnes stratégies 
de rétention et un environnement 
bienveillant pour accueillir une plus 
grande diversité de travailleurs », 
recommande la directrice générale. 
Les entreprises vont devoir davanta-
ge investir dans la formation de 
leurs employés. « Si l’on veut faire 

Séduire les 
60-69 ans fait 
partie des 
principaux leviers 
brandis par 
le Conseil 
du patronat 
du Québec. Le 
taux d’emploi 
de cette tranche 
d’âge est plus 
faible qu’ailleurs 
au pays.
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du travail, et c’est là qu’on a accès le 
plus rapidement au leadership, souli-
gne Maxime Desjardins, fondateur 
de l’agence Atelier.ad qui accompa-
gne les entreprises dans la définition 
d’un modèle d’affaires durable. 
Après avoir déterminé leur raison 
d’être et revu la culture organisation-
nelle, on les aide à gérer un modèle 
d’affaires qui intègre les dimensions 
sociale et environnementale. »

Maxime Desjardins et son équipe 
ont d’ailleurs développé des outils 
pour faciliter le processus. Ils ont 
travaillé avec le spécialiste de l’in-
novation durable Alexandre Joyce, 
qui a créé un concept de modèle 
d’affaires à trois niveaux : environ-
nemental, social et économique. 
« Cela permet de cartographier un 
modèle durable en explorant les dif-
férents scénarios possibles pour y 
arriver. C’est très intuitif », indique 
M. Desjardins.

Se poser les bonnes questions
Pour aller vers un développement 
plus durable, les entreprises peuvent 
modifier des aspects concrets de 
leurs activités. « Cela peut passer par 
l’énergie consommée, par les pro-
duits achetés pour l’emballage ou 
leurs propres produits ou par la façon 
dont elles vont gérer les déchets de 
leur chaîne de production », illustre 
Luciano Barin Cruz.

Pour le professeur, qui dirige le Pôle 
gestion de l’impact social IDEOS, les 
compagnies gagnent aussi à adopter 
les principes d’équité, de diversité et 
d’inclusion (EDI) en se demandant 
comment elles peuvent mieux inté-
grer les groupes historiquement mar-
ginalisés, par exemple. « Au Québec, 
les immigrants représentent une 
grande proportion de la population, 

« Sans une réduction 
de leurs externalités 
négatives, les cibles 

à respecter pour limiter le 
bouleversement climatique 

ne pourront être atteintes », 
selon François Labelle, 

professeur à l’UQTR

u’ont en commun l’entre-
prise d’économie circulaire 
Loop Mission et la clinique 
de physiothérapie Ekinox ? 

Elles sont toutes deux engagées sur le 
chemin de la durabilité. La réduction 
du gaspillage des déchets est la rai-
son d’être même de la première, 
tandis que la seconde a changé ses 
pratiques pour devenir la première 
clinique de physiothérapie carbo-
neutre au Québec.

Sur le plan social, les PME québé-
coises sont plus avancées qu’il y a 
quelques années, d’après une analy-
se de François Labelle, professeur à 
l’École de gestion de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, effectuée 
entre décembre 2019 et février 2020. 
Il constate toutefois un retard en ce 
qui concerne les pratiques environ-
nementales, notamment celles qui 
s’inscrivent dans une logique d’éco-
nomie circulaire. « Sans une réduc-
tion de leurs externalités négatives, 
les cibles à respecter pour limiter le 
bouleversement climatique ne pour-
ront être atteintes », peut-on lire 
dans dans le rapport Portrait de l’en-
gagement des PME québécoises envers 
le développement durable.

Bâtir un écosystème solide
Malgré les prises de conscience, ce 
décalage peut s’expliquer par le fait 
que les PME ont généralement 
moins de ressources et de mécanis-
mes de pression que les grandes en-
treprises pour intégrer les critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). « Il est fonda-
mental de bâtir un écosystème fort 
autour d’elles pour les accompagner 
dans ce virage, affirme Luciano Barin 
Cruz, professeur titulaire au Départe-
ment de management de HEC Mon-
tréal. Toutes seules, elles seraient 
démunies. »

Autrement dit, il est important 
que les universités donnent de la 
formation sur ces questions et que 
les gouvernements créent des incita-
tifs pour encourager les entreprises à 
réduire leurs émissions de gaz à ef-
fet de serre, par exemple. L’appui 
d’organisations privées et publiques 
est également primordial.

« Les PME demeurent la masse 
critique d’intervenants dans le milieu 

Q



Depuis quelques années, TELUS investit dans 
des secteurs d’activité à fort potentiel de 
transformation numérique, comme ceux de 
l’agriculture et des télésoins. Sa division TELUS 
Santé, qui connaît un essor remarquable – on 

parle d’une entrée prochaine en bourse – multiplie les 
acquisitions, investissements et collaborations avec des 
acteurs clés d’un milieu en pleine effervescence. L’objectif : 
permettre aux employeurs canadiens d’offrir à leurs em-
ployés une panoplie complète de services et de soins virtuels 
sur mesure touchant la prévention, la santé physique et 
mentale, la santé au travail et le bien-être.

24 heures par jour, sept jours par semaine
Grâce à son expertise numérique, à la robustesse de ses 
infrastructures et à la fiabilité de son réseau de communi-
cations, la solution Soins Virtuels TELUS Santé permet aux 
adhérents à ses différents programmes d’avoir accès à 
des professionnels de la santé 24 heures par jour, sept 
jours par semaine. Les soins et services incluent des 
conseils médicaux en matière de santé et de prévention, 
des diagnostics et soins primaires, des consultations vir-
tuelles avec des professionnels de la santé, du référence-
ment vers des spécialistes, ainsi que du soutien en santé 
mentale. L’offre est complétée par l’émission d’ordonnances 
et de requêtes pour de l’imagerie médicale et des analyses 
en laboratoire.

Pour d’innombrables travailleurs, la pandémie a mis en 
lumière les avantages des soins virtuels, et nombreux sont 
ceux qui, aujourd’hui, souhaitent y avoir accès en continu. 
« Quand on sait que 96  % des Canadiens estiment que les 
soins virtuels doivent être une option permanente et que 
67  % des millénariaux en font expressément la demande 
auprès de leur employeur, on comprend que les solutions 
virtuelles dans le domaine de la santé sont désormais incon-
tournables, explique Danny Serraglio, vice-président, ventes 
et marketing, Soins Virtuels TELUS Santé. La pandémie a 
diminué le nombre et la fréquence des rapports entre les 
personnes, et les services offerts en ligne ont connu un essor 
considérable. Dans ce contexte, les gens n’ont pas eu d’autre 
choix que de se tourner vers le numérique, et cela leur a 
permis de constater que ce genre de service répondait à 
leurs besoins. La demande en soins virtuels ne cesse 
d’augmenter, ce qui fait que les télésoins sont au cœur de la 
stratégie de développement de l’entreprise. »

Les employeurs qui ont choisi d’inclure des soins de santé 
virtuels dans leur portefeuille d’avantages sociaux posent 
un geste concret en matière d’attraction et de rétention 
de talents. « De toute évidence, l’accès aux télésoins a un 

À l’ère de la transformation numérique, particulièrement dans le contexte de la pandémie, le 
secteur de la santé se réinvente et les soins virtuels sont en forte progression. Coup d’œil sur les 
solutions innovantes offertes par l’entreprise canadienne de technologies des communications 

pour répondre aux besoins changeants de la population et des professionnels de la santé.

TELUS SANTÉ

Des soins de pointe 
en quelques clics

CONTENU PARTENAIRE
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TELUS Santé est une compagnie mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les 
employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et 
100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS 
pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde.

impact important sur le bien-être général des travailleurs, 
poursuit M. Serraglio. Ils apprécient le fait que leur employeur 
se préoccupe de leur santé physique et mentale. »

Les avantages d’une solution personnalisée
Le bouquet de services offerts par TELUS Santé va au-delà 
des soins primaires et constitue une véritable solution 
intégrée, appuyée par un réseau national de centres de 
soins. Cet outil numérique aide les organisations non seu-
lement à améliorer la santé et le bien-être des employés, 
mais aussi à augmenter la productivité, à diminuer l’absen-
téisme et les coûts des avantages sociaux. Sans compter 
l’avantage RH dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

L’approche, il faut le dire, est conviviale et mise sur l’empa-
thie et les rapports humains. « Nous offrons aux employés 
et à leurs familles une seule porte d’entrée qui leur propose 
une expérience de santé personnalisée, explique Danny 
Serraglio. Lorsqu’on accède à la plateforme, on est accueilli 
par une infirmière avec laquelle on a une première inter-
action en quelques minutes. Puis, en fonction de la gravité 
de la situation, une infirmière praticienne intervient en ligne 
pour prodiguer des conseils, établir un diagnostic ou di-
riger la personne vers un  spécialiste. Ce qui nous distingue, 
c’est l’interaction humaine très personnelle qui s’établit à 
chaque étape, contrairement à ce qui se produit avec des 
systèmes automatisés. Nous insistons beaucoup sur la 
prévention pour que les gens développent de saines habi-
tudes de vie et demeurent en santé longtemps. »

La santé mentale, une préoccupation de premier plan
Une enquête menée par le Conference Board du Canada 
en collaboration avec TELUS Santé a révélé que 77  % des 
employés déclarent être prêts à quitter leur employeur pour 
rejoindre une organisation qui offre un meilleur soutien en 
matière de bien-être, et ce, même si le salaire est inférieur. 
Parmi les répondants, 67  %, soit environ deux employés sur 
trois, ont recours aux services de santé mentale offerts par 
leur employeur. En fait, la santé mentale fait partie des trois 
principales raisons pour lesquelles les adhérents consultent 
TELUS Santé.

« Avec la pandémie, plus de la moitié des Canadiens sont 
aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d’épui-
sement professionnel, souligne Danny Serraglio. Nous 
proposons sur notre plateforme une thérapie numérique 
spécialisée, basée sur un modèle autogéré et supervisé. 
Plusieurs modules permettent à ceux qui consultent de se 
prendre en charge et de gérer des problèmes de stress, de 
dépression, d’insomnie, et plus. Même l’anxiété chez les 
adolescents peut être abordée. »

L’enquête du Conference Board du Canada, réalisée en 
novembre 2021, a par ailleurs établi que les horaires de 
travail flexibles et le télétravail sont considérés comme 
essentiels respectivement par 65  % et 72  % des travailleurs. 
Une chose est certaine : la personnalisation, que ce soit à 
propos des avantages sociaux ou du choix du lieu de 
travail, peut non seulement permettre aux employés de 
s’épanouir et de récupérer s’ils ont été malades, mais aussi 
de se concentrer sur les activités de santé préventives.

Une clientèle corporative
Au Québec, les efforts de commercialisation de TELUS Santé 
se concentrent pour l’instant sur le milieu des affaires, et 
ce sont les organisations qui adhèrent à la plateforme qui 
offrent à leurs employés l’accès aux différents services. 
Ces derniers s’adaptent d’ailleurs très bien aux télésoins. 
« Les jeunes professionnels adultes forment le segment 
de la population qui valorise le plus notre proposition de 
soins virtuels, soutient Danny Serraglio. Cela dit, notre plate-
forme est facilement accessible à tous ceux qui possèdent 
un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, et 
qui savent naviguer sur Internet ou communiquer par 
courriel. » Il ajoute qu’après avoir découvert la simplicité et 
la convivialité du service, et constaté qu’ils peuvent éviter 
de se déplacer ou d’attendre à l’urgence pendant des 
heures, les usagers sont séduits et veulent continuer avec 
cette formule.

« Dans un environnement d’affaires de plus en plus concur-
rentiel, le fait de pouvoir répondre aux besoins des employés 
présente un bénéfice concret pour les organisations comme 
pour les travailleurs, conclut Danny Serraglio. C’est une 
formule gagnante pour tout le monde, car il faut être en 
bonne santé pour avoir un impact sur l’évolution des men-
talités et de la société dans laquelle on vit. »

Pour en savoir plus : telussante.com/soinsvirtuels

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Les attentes des travailleurs canadiens en matière 
de soins de santé et de santé mentale sont élevées. 
Voici quelques exemples.

96  % estiment que les soins virtuels doivent être 
une option permanente.

Chez les millénariaux, 67  % demandent 
expressément un accès à des soins virtuels à leur 
employeur.

Près de 50  % sont aux prises avec des problèmes 
de santé mentale ou d’épuisement professionnel.

67  % ont recours aux services de santé mentale 
offerts par leur employeur.

77  % déclarent être prêts à quitter leur emploi pour 
rejoindre une organisation qui offre un meilleur 
soutien en matière de bien-être, et ce, même si le 
salaire est inférieur.

65  % considèrent que les horaires de travail 
flexibles sont essentiels, et 72  % que le télétravail 
est incontournable.

Sources : Enquête du Conference Board du Canada et TELUS Santé 2021; 
Étude Morneau Shepell 2020; TELUS Santé 2022, Un examen en profondeur 
des soins virtuels au Canada; Étude Glassdoor; HRD-Human Resources 
Director 2021, How can leaders tackle increasing burnout on remote teams.

«Ce qui nous distingue, 
c’est l’interaction humaine très 

personnelle qui s’établit à chaque 
étape, contrairement à ce qui 
se produit avec des systèmes 

automatisés. »
Danny Serraglio, vice-président, ventes et marketing, 

Soins Virtuels TELUS Santé
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Les dirigeants de PME naviguent actuellement dans un contexte agité et brumeux, qui complique gran-
dement leurs prises de décisions. Ceux qui souhaitent malgré tout accélérer la cadence et poursuivre 
leur croissance font face à de nombreux dilemmes. La remontée des taux d’intérêt et l’inflation, les 
hoquets répétitifs des chaînes d’approvisionnement, l’adaptation des milieux de travail aux exigences 
postpandémiques et le manque de ressources humaines donnent en effet des maux de tête aux entre-
preneurs qui rêvent de croissance.

d’approvisionnement créent un con-
texte inédit et difficile à lire. »

En effet, le monde a bien changé 
en deux ans et demi. Cela pose une 
multitude de nouveaux défis aux di-
rigeants de PME. L’inflation impose 
une pression à la hausse sur les 
coûts de production. En juillet 2022, 
l’indice des prix à la consommation 
(IPC) avait progressé de 7,6 % par 
rapport à la dernière année. L’infla-
tion moyenne n’avait pas franchi la 

barre des 3 % au Canada depuis 
30 ans avant d’amorcer son envolée 
en 2021. Quant aux salaires, selon 
la moyenne canadienne, ils ont aug-
menté de 5,2 % sur un an.

« On vit une période inflationniste 
et le plein-emploi, mais en même 
temps on redoute une récession, 
souligne Me Brassard. On ne trouve 
vraiment pas beaucoup de précé-
dents similaires sur lesquels les en-
trepreneurs pourraient se baser pour 
prendre leurs décisions. »

Virages stratégiques
La pénurie de main-d’œuvre repré-
sente à elle seule un défi majeur. 
Beaucoup d’entreprises se plaignent 
de devoir refuser des commandes ou 
en retarder l’exécution parce qu’elles 
manquent de ressources humaines. 
C’est vraiment un frein à la croissan-
ce. Les chaînes d’approvisionnement 
constituent une autre inquiétude. La 
pandémie et la guerre en Ukraine, 
notamment, ont mis à mal les chaî-
nes d’approvisionnement très délo-
calisées qui étaient devenues la 
norme. Avant, les entrepreneurs re-
gardaient surtout les dépenses liées 
à l’approvisionnement. Dorénavant, 
ils doivent analyser leur résilience, 
parce qu’un produit peu coûteux qui 
n’arrive pas, ce n’est pas très utile.

La pénurie de main-d’œuvre et les 
problèmes d’approvisionnement peu-
vent amener les PME à considérer 
de nouvelles stratégies. « Certaines 
d’entre elles effectuent des fusions 

30 ans 
C’est la période durant 

laquelle l’inflation moyenne 
n’a pas dépassé les 3 % 

au Canada, avant d’amorcer 
son envolée en 2021. 

et acquisitions ou nouent des parte-
nariats dans une volonté d’intégra-
tion verticale, pour rapprocher la 
chaîne d’approvisionnement de l’en-
treprise ou la rendre plus efficace, 
explique l’avocat. Certaines entrepri-
ses décident aussi d’en acquérir 
d’autres simplement pour mettre la 
main sur leurs employés et soulager 
leurs difficultés de main-d’œuvre. »

Trouver les bons partenaires
La disponibilité et le coût du capital 
pourraient aussi devenir un enjeu. 
Aux États-Unis, le capital de risque 
octroyé aux entreprises n’a cessé de 
diminuer depuis la fin de 2021, ac-
cusant par exemple un recul de 23 % 
au deuxième trimestre de 2022 par 
rapport aux trois mois précédents. 
En mai dernier, la firme de finance-
ment d’entreprises technologiques 
en démarrage Y Combinator (qui a 
contribué à lancer Airbnb, Dropbox, 
DoorDash et Coinbase, entre autres) 
invitait même les jeunes pousses de 
son portefeuille à « prévoir le pire » 
et à réduire leurs dépenses, notam-
ment en mettant des employés à 
pied. Plusieurs d’entre elles ont suivi 
ce conseil en passant leur masse sa-
lariale à la moulinette.

« Au Québec, le capital de risque 
provient souvent de bailleurs de 
fonds plus patients, qui s’engagent à 
long terme, comme Investissement 
Québec ou BDC Capital, souligne 
Étienne Brassard. Cela pourrait pro-
téger un peu les entreprises. » En 
2021, les deux tiers de la valeur tota-
le des transactions en capital de ris-
que effectuées par les douze firmes 
les plus actives au Québec prove-
naient d’Investissement Québec, de 
Desjardins Capital, du Fonds de soli-
darité de la FTQ et de BDC Capital, 
selon les données de l’association 
Réseau Capital. Cependant, la haus-
se des taux d’intérêt pourrait tout de 
même alourdir le fardeau de la dette 
de certaines PME et ralentir leur dé-
veloppement.

Selon Me Brassard, le contexte ac-
tuel pourrait pousser les entrepre-
neurs à rechercher des bailleurs de 
fonds qui sont prêts à se montrer pa-
tients et qui disposent des ressources 
pour appuyer leur développement, 
plutôt que de simplement rechercher 
les plus bas taux d’intérêt ou l’accès 
rapide au capital. « Ils doivent choi-
sir de bons partenaires, qui ont la 
volonté d’affronter les difficultés 
actuelles à leurs côtés, conseille-t-il. 
On est gâtés, au Québec, puisque 
nous comptons sur beaucoup de 
bailleurs de fonds qui utilisent cette 
approche. »

« Certaines entreprises 
décident d’en acquérir 
d’autres simplement 
pour mettre la main 

sur leurs employés et 
soulager leurs difficultés 

de main-d’œuvre »

Faire croître sa PME 
avec un vent de face

La pénurie de main-d’œuvre représente à elle seule un défi majeur. Beaucoup d’entreprises se plaignent de devoir refuser des commandes ou en retarder l’exécution 
parce qu’elles manquent de ressources humaines. 
iStock

L’incertitude généra-
lisée représente le 
plus gros facteur de 
risque pour les PME, 
explique Me Étienne 
Brassard, associé et 

avocat en droit des affaires au cabi-
net Lavery. Les entreprises aiment la 
prévisibilité. Mais actuellement, la 
guerre en Ukraine, l’inflation, l’aug-
mentation des taux d’intérêt, la pénu-
rie de main-d’œuvre et les problèmes 

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

«

Entrepreneuriat au féminin

Une croissance continue, des défis qui demeurent
leur activité et sont entièrement res-
ponsables de leur business. « Ce sont 
des entrepreneures à part entière », 
souligne Mme Constantinidis, qui a 
toutefois remarqué que les Québé-
coises étaient plus à l’aise avec cette 
étiquette que les Européennes, la no-
tion d’entrepreneuriat étant plus po-
sitive de ce côté-ci de l’Atlantique. 
Les travailleuses autonomes dans les 
domaines des soins, des services à la 
personne et de l’enseignement ont 
encore plus tendance à ne pas se 
considérer comme une entrepreneu-
re. « C’est aberrant parce qu’elles 
ont un impact sociétal extrêmement 
important », remarque-t-elle.

La proportion de femmes chez 
tous les travailleurs autonomes au 
Québec est également en augmenta-
tion. En 2021, 37 % des travailleurs 
autonomes étaient des femmes, com-
parativement à 32 % en 2001. Leur 
proportion est donc en lente crois-
sance depuis 40 ans (28 % en 1981).

Mais si on isole les travailleurs 
autonomes constitués en société qui 
bénéficient d’une aide rémunérée 
ou les entreprises détenues en ma-
jorité par les femmes (51 % et plus 
des parts), la parité est loin d’être 
acquise. La proportion de travailleu-
ses autonomes constituées en socié-
té stagne depuis les années 1990 
(autour de 20 % de femmes, 80 % 
d’hommes). Seulement 16 % des so-
ciétés (PME comptant au moins un 
employé) étaient détenues à majori-
té par des femmes en 2017, un chif-
fre qui augmente à 37 % si on inclut 
les sociétés détenues moitié-moitié 
par une femme et un homme (sou-
vent un couple). 

On observe par ailleurs une véri-
table transformation des modèles de 
genre dans la passation des entrepri-
ses à la relève, traditionnellement 

de père en fils, mais de plus en plus 
de père en fille. « C’est en train de 
se transformer, ça devient plus éga-
litaire. Mais les entreprises ne sont 
pas toutes prêtes à ça », affirme 
Mme Constantinidis.

L’entrepreneuriat autrement
Malgré cette croissance qu’on pour-
rait qualifier de plutôt timide, la 
chercheuse ne veut pas porter de ju-
gement. « Pendant longtemps, on a 
mis en avant l’argument voulant que 
les femmes doivent accélérer la 
croissance et augmenter la taille de 
leurs entreprises, qui sont des le-
viers économiques. Mais de plus en 
plus de recherches soulignent que 
cette croissance n’est pas nécessai-

rement bonne. Elle détruit les res-
sources et crée des inégalités », 
avance Mme Constantinidis.

Non pas pour des raisons biologi-
ques, mais plutôt une conséquence 
des structures sociales, les femmes 
font des affaires autrement. Une étu-

de aux États-Unis a noté que les fem-
mes traçaient moins fermement la li-
gne entre vie privée et vie profession-
nelle, « par choix ou parce qu’elles 
sont sollicitées », précise Mme Cons-
tantinidis, qui a relevé la même ten-
dance dans des entrevues faites ici et 
en Europe. Cette interconnexion — qu 
s’est amplifiée avec la pandémie et le 
travail à la maison — permet beau-
coup de flexibilité, mais amène égale-
ment des défis supplémentaires (du 
stress à l’épuisement professionnel).

Des défis qui perdurent
Les femmes entrepreneures font face 
à divers obstacles. « C’est un peu dé-
primant, ce sont presque les mêmes 
depuis 40 ans », se désole Mme Cons-
tantinidis. Un des grands défis est l’ac-
cès au financement. Peut-être parce 
qu’elles en ont moins besoin (en rai-
son de la taille de l’entreprise ou du 
secteur) ou parce qu’elles manquent 
d’informations. « Les femmes vont 
moins aller chercher du financement 
externe — à la banque, auprès d’anges 
investisseurs, etc. », mentionne-t-elle. 
Et lorsqu’elles en font la demande, les 
femmes (et les autres minorités) es-
suient plus de refus parce qu’elles ne 
correspondent pas aux stéréotypes de 
l’entrepreneur jeune, homme, et blanc.

Reste aussi que les réseaux de fem-
mes entrepreneures, malgré le rôle 
essentiel de soutien et de contact 
qu’ils jouent, « ne sont pas nécessai-
rement les réseaux les plus connectés 
à ceux qui permettent le finance-
ment », selon la professeure. Il reste 
donc beaucoup de chemin à faire pour 
se défaire des boy’s clubs.

Depuis plusieurs années, on observe 
une (lente) croissance du nombre 
d’entrepreneures. Portrait de ces 
femmes et des défis qu’elles af-
frontent.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Non pas pour des raisons biologiques, 
mais plutôt une conséquence des 
structures sociales, les femmes 
font des affaires autrement.
Illustration Delphine Meier

15 %, 40 %… Quelle est la part de 
femmes chez les entrepreneurs ? 
« On entend de tout comme chiffre, 
mais ça dépend comment on définit 
“entrepreneur” », explique la profes-
seure à ESG-UQAM Christina Constan-
tinidis. Celle qui a fondé l’Observatoire 
entrepreneuriat et genre note ainsi 
que les femmes prennent de plus en 
plus leur place dans le milieu de 
l’entrepreneuriat, même si on est 
encore loin de la parité.

« La croissance la plus notable sur 
20 ans est chez les travailleurs autono-
mes », note-t-elle. En 2021, on comp-
te ainsi près de 30 000 travailleuses 
autonomes de plus qu’en 2002. 

Ces femmes sont d’ailleurs souvent 
surprises d’être considérées comme 
des entrepreneures : pourtant, même 
sans employés, celles-ci assument 
100 % des risques financiers, créent 

37 %
C’est la proportion 

de travailleurs autonomes 
qui sont des femmes 

en 2021, comparativement 
à 32 % en 2001.
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