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Le Magazine Détail Québec est un magazine gratuit de six pages qui s’adresse à 
l’ensemble des gestionnaires de commerces de détail du Québec qui désirent tout 
savoir sur les meilleures pratiques de gestion des ressources humaines du secteur.

Qui est Détail Québec ? 
Détail Québec est le comité sectoriel de main-d’œuvre du 
commerce de détail. Elle est la seule organisation qui travaille 
avec toutes les entreprises du commerce de détail au Québec. 
Ce qui lui tient à cœur, c’est le développement des compétences 
des employés pour augmenter la compétitivité et la rentabilité 
des entreprises. Elle se démarque par ses ateliers de formation, 
sa certification de qualification professionnelle, ses déjeuners-
conférences, ses publications ainsi que ses outils de gestion des 
ressources humaines, tous uniques et exclusifs au commerce 
de détail.

CLUB TISSUS : combattre les 

préjugés et faire autrement

Frédérik Guérin, président-directeur 

général de Club Tissus

Entrevue avec

HISTORIQUE

L’histoire de Club Tissus commence en 

1992 avec l’ouverture de la première 

succursale à Saint-Hubert. Rapidement, 

trois autres boutiques ouvrirent leurs 

portes dans les premières années 

d’activité. Québec, Sherbrooke et 

Laval ont dorénavant leur succursale. 

Club Tissus, c’est la passion de plus 

de 150 employés, présents pour vous 

accompagner dans chacun de vos 

projets de couture et de décoration.

UN VIRAGE AXÉ SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT

Après plus de 25 années d’existence, la 

clientèle de Club Tissus s’est transformée. 

L’équipe de gestion a consacré les 

dernières années à entreprendre un 

virage axé sur l’expérience client. « Nous 

nous sommes donné pour mission de 

faire triper les passionnés de couture 

et de décoration », explique Frédérik 

Guérin, PDG de Club Tissus. Auparavant 

perçu comme le club-entrepôt de la 

couture, Club Tissus a déménagé ses 

magasins dans de plus beaux locaux et 

a rafraîchi le décor de ses succursales 

afin d’inspirer de nouvelles générations 

de mordus de couture et de décoration.
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DANS CE NUMÉRO : 
LA MOBILISATION DU PERSONNEL

(Suite page 2)

LA MAISON LAVANDE :  
UNE HISTOIRE DE PASSION

Florence Ferron, directrice des 
communications et du marketing, et  
Caroline Desautels, directrice 
des ressources humaines et de 
l’administration.

Entrevue avec

HISTORIQUE
La Maison Lavande est née dans le cœur 
de Nancie Ferron et de Daniel Joannette 
à la suite d’un voyage d’amoureux en 
Provence. Déjà propriétaire d’une terre 
agricole, le couple cherchait un projet 
auquel il pourrait se consacrer à deux. 
C’est ainsi qu’en 2009, La Maison Lavande 
ouvrait ses portes, unissant les passions 
de ses propriétaires pour l’agriculture 
et pour la parfumerie. Aujourd’hui, 
l’entreprise offre ses produits pour le 
corps, pour le bain et pour la maison 
dans ses cinq boutiques et sur sa 
boutique en ligne. La maison mère de 
Saint-Eustache accueille le public au 
cœur de ses champs de lavande. Les 
visiteurs peuvent y profiter des aires 
de pique-nique, d’un bistro, d’une 
boutique gourmande, d’une terrasse, 
de sentiers de marche et d’activités 
qui animent le site paradisiaque. 

UNE HISTOIRE DE CONSEILS
L’entreprise a choisi d’ouvrir ses propres 
boutiques plutôt que de compter sur un 
réseau de distribution. « Nos employées 
sont des conseillères avant tout, explique 
Florence Ferron. Nous fabriquons nos 
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DANS CE NUMÉRO : L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

(Suite	page	2)

Les	fondateurs	Nancie	Ferron	et	Daniel	Joannette	
avec	leurs	filles	Florence	Ferron	et	Marjolaine	Ferron.

DÉCATHLON : UNE CULTURE  ORGANISATIONNELLE  INNOVATRICE
Émilie Pelletier, responsable des ressources humaines, Décathlon Canada

Entrevue avec

HISTORIQUE
Décathlon est un groupe français de magasins d’articles de sport fondé en 1976. L’enseigne s’est installée au Canada, et plus particulièrement au Québec, en 2018. Sa mission est de faciliter l’accès au sport au plus grand nombre. Décathlon propose des produits sportifs au travers de ses marques (Quechua, Tribord, Domyos, Btwin, etc.) en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de développement du produit : de la R&D à la vente, en passant par la conception, le design, la production et l’approvisionnement, sans oublier toutes les fonctions supports telles que la comptabilité, les finances, l’informatique et les ressources humaines. Ce modèle d’affaires permet d’offrir de l’équipement sportif au meilleur rapport qualité-prix.  Ses magasins à grande surface sont d’ailleurs conçus pour permettre aux clients d’essayer les produits avant de les acheter.

RECRUTER DES PERSONNALITÉS  PLUTÔT QUE DES DIPLÔMES
L’entreprise a installé ses premiers magasins en sol canadien à Brossard, en avril  2018, et à Boisbriand en 2019. Chaque magasin emploie entre 70 et 100 personnes. « Ce que nous recherchons, 
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DANS CE NUMÉRO : INNOVATION  ORGANISATIONNELLE

(Suite page 2)

CONFÉRENCE SUR LA 
GESTION DU CHANGEMENT

22 octobre 2019 - 8 h 30 à 10 h 30

Déjeuner-conférence et assemblée publique
ITHQ, MontréalDétail Québec invite les détaillants à son 

assemblée publique sous le thème du 

changement organisationnel.La transformation est essentielle 

à la survie des entreprises du 

commerce de détail. Comment 

mobiliser les employés et sus-

citer l’engagement en période 

de transformation ? Dans sa 

conférence Éviter les pièges en 

matière de transformation,  Sylvain Houde, 

directeur général d’Évoluo, vous présentera un atelier 

dynamique visant à reconnaître et à éviter les pièges 

en période de changement. 
Michelle Rivard, présidente de la 

firme de sondage l’Observateur, 

vous présentera en exclusivité 

les résultats de notre étude sur 

les besoins de main-d’œuvre 

et de formation dans le com-

merce électronique ainsi que 

les grandes tendances qui influenceront les années 

à venir.
Réservez vos places dès maintenant : 

-  Sur notre site detailquebec.com/evenements

-  Par téléphone au 514 393-0222, poste 200

-  Par courriel à info@detailquebec.com

L’invitation est gratuite pour deux personnes par 

entreprise.
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NUMÉRO SPÉCIAL : 

DES ATELIERS DANS PLUSIEURS 

VILLES DU QUÉBEC

FORMATION

 SPÉCIAL

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

Tous les numéros peuvent être consultés en ligne gratuitement sur www.detailquebec.com.



Réservez votre espace !
Pour faire connaître vos produits et services au plus grand nombre de décideurs 
du commerce de détail, communiquez avec Émilie Carle, coordonnatrice aux 
communications, au 514 393 0222, poste 206 ou à emilie@detailquebec.com.

Chaque édition est expédiée par envoi postal personnalisé à plus de 
2 900 détaillants et 3 600 copies sont distribuées dans 36 centres 
commerciaux des groupes Cominar, Ivanhoé-Cambridge, Morguard, 
Place Rosemère, Place Vertu et Westcliff. Des exemplaires sont 
également remis aux détaillants qui participent aux nombreuses 
activités de Détail Québec. De plus, à chaque parution du Magazine, 
une infolettre est envoyée à près de 2 000 acteurs du secteur afin de 
promouvoir la version électronique.

7 000
COPIES 

DISTRIBUÉES 
PAR NUMÉRO

Nos lecteurs sont des propriétaires, des gestionnaires, des employeurs, des 
directeurs RH, des directeurs des ventes, des conseillers RH, des gérants et plus encore ! 

TARIFS 2020

DIMENSIONS DES PUBLICITÉS
(Largeur x hauteur)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* Taxes en sus.

Tous les tarifs incluent la promotion du format 
électronique du Magazine dans l’infolettre et sur les 
réseaux sociaux de Détail Québec.

Pleine page
7,5 x 9,625 po

1/3 vertical
2,5 x 9,625 po

1/4 horizontal
7,5 x 2,375 po

1/3 horizontal
7,5 x 3,125 po

1/2 horizontal
7,5 x 4,8125 po

1/4 vertical
3,75 x 4,8125 po

1/2 vertical
3,75 x 9,625 po

MATÉRIEL REQUIS
PDF haute résolution de préférence.
Les fichiers sources sont également acceptés. 
Ils doivent contenir le fichier de montage, 
toutes les images (.tif et .eps) et polices de 
caractère utilisées (écran et imprimante).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Papier : Le Magazine est imprimé sur papier  
 Gloss 160M FSC
Linéature : 150 lignes/pouce
Résolution :  300 dpi à la grandeur réelle
Format fini : 8.5 po (largeur) x 11 po (hauteur)

 

1 page    3 500 $

1/2 page    2 000 $

1/3 page    1 500 $

1/4 page    1 000 $


