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Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bon retour du lunch. Nous sommes prêts à 

reprendre les présentations et j’ai le très grand plaisir d’accueillir Richard Dufresne – que 

la plupart d’entre vous connaissent comme le chef de la direction financière de George 

Weston limitée, mais qui est ici aujourd’hui à titre de nouveau chef de la direction 

financière des Compagnies Loblaw limitée. Tout le monde est prêt? 

 

Richard Dufresne  
Alors, on s’assoit? 

 

Patricia Baker  

Oui, bien sûr. 

 

Richard Dufresne  
Il y a-t-il un foyer ou quelque chose du genre? 

(rires) 

 

Patricia Baker  

Il va falloir utiliser votre imagination, Richard, et je sais que vous n’en manquez pas. 

 

On ne peut pas encore parler des fameux 100 premiers jours, mais je pense que cela fera 

deux mois demain - 

 

Richard Dufresne  
Oui. 

 

-- que vous occupez votre nouveau poste et faites équipe avec Galen Weston en ce qui a 

trait à la mise en œuvre de la stratégie des Compagnies Loblaw limitée et, bien entendu, 

de l’intégration avec Shoppers. 

Voulez-vous nous parler de votre rôle, de vos idées, de vos progrès et de votre vision? 

 



Richard Dufresne  
 

Bien sûr. Je pense que le plus important pour commencer est de vous décrire notre 

stratégie, à court et à moyen terme. Tout le monde connaît notre devise, Profiter 

pleinement de la vie, et l’importance que nous accordons à la santé et au bien-être. 

Depuis que nous avons conclu l’acquisition de Shoppers, nous avons présenté aux 

membres de notre conseil, quelques semaines après mon arrivée, nos priorités à très brève 

échéance; elles sont de quatre ordres. J’estime qu’il est très important que les 

investisseurs comprennent quels sont nos axes d’action et je veux être certain que tout le 

monde soit en phase avec ces quatre priorités.   

 

La première, qui est en quelque sorte à la base de tout, consiste à disposer d’un modèle 

d’exploitation stable. Que voulons-nous dire par là?  Nos activités de commerce de détail 

en alimentation et en pharmacie doivent produire des ventes comparables positives et une 

croissance positive des bénéfices et nous avons l’impression que l’environnement actuel 

est très propice à la réalisation de ces objectifs et qu’il le demeurera pendant un moment 

– je dirais en fait pendant encore quelques années. 

 

Je m’explique : la superficie en pieds carrés de magasins d’alimentation que nous avons 

ajoutée a été de l’ordre de 3 % environ par année au cours des 5 à 10 dernières années. 

Nous n’entrevoyons pas une telle progression pour les trois prochaines années; la 

superficie ajoutée devrait baisser très rapidement pour se situer autour de 2 % environ et 

peut-être à 1 % dans deux ans.    

 

Cette diminution de la superficie ajoutée sur le marché représente pour nous un facteur 

clé qui nous aidera à générer un modèle de bénéfices stable. Comme je suis certain que 

vous aurez des questions sur ce sujet, j’y reviendrai plus tard.   

 

La deuxième priorité – en passant, strictement du point de vue de la structure, Galen est 

président, je suis chef de la direction financière et Grant Froese est chef de l’exploitation 

et a pour mandat de veiller à la réalisation de la première priorité dont je viens de parler 

en tant que superviseur des divisions Marché et Magasins à escompte.   

 

La deuxième priorité donc est l’efficacité. Nous sommes sur le point d’achever le 

déploiement de SAP; je pense que nous allons bientôt atteindre la marque des 400 

magasins et nous sommes très optimistes quant à notre objectif de convertir tous les 

magasins de la chaîne à SAP avant la fin de l’année.  

 

Quand ce sera fait, nous commencerons, l’année prochaine espérons-le, à voir les coûts 

diminuer, essentiellement parce que nous ne dépenserons plus d’argent pour SAP.   

Nous pourrons commencer à retirer du service quelques systèmes de TI.  

En plus de cette diminution des coûts, les avantages de SAP commenceront à se faire 

sentir. Ce qui explique l’accent sur l’efficacité.  

 

Nous souhaitons donc abaisser nos coûts et SAP nous y aidera. Nous avons été actifs sur 

d’autres plans. Comme vous le savez, nous avons réduit notre effectif au cours des deux 



dernières années et ce n’est pas terminé. Nous allons donc poursuivre dans cette voie. Par 

conséquent, nous devons continuer à accroître notre efficacité, et ce mandat revient à 

Sarah Davis, notre chef de l’administration.   

 

Troisième priorité : les synergies. Nous avons conclu l’acquisition de Shoppers à la fin 

mars. Près de deux trimestres se sont écoulés depuis et nous sommes satisfaits des 

synergies réalisées. Nous avons répété au deuxième trimestre que nous étions confiants 

d’atteindre notre objectif de 100 millions de dollars canadiens 12 mois après l’acquisition 

et je peux confirmer que nos résultats continuent d’aller dans ce sens.  

 

C’est à moi que revient cette responsabilité en tant que chef de la direction financière. Je 

dois m’assurer que nous réalisons les synergies visées et je pense que nous allons dans la 

bonne direction. Voilà donc pour la troisième priorité.  

 

Dernière priorité, mais non la moindre : au moment de conclure la transaction, Loblaw 

avait une dette de 11,7 milliards de dollars canadiens environ inscrite à son bilan. Nous 

avons toujours dit que nous voulions conserver notre cote de crédit catégorie 

investissement et, à la suite de discussions avec les agences de notation de crédit, nous 

avons conclu que le chiffre de 11,7 milliards de dollars représentait un ratio dette-BAIIA 

de 3,6 fois et, que pour être dans une zone de sécurité, nous devrions avoir un ratio de 3 

fois ou moins.  

 

Aussi, compte tenu de nos prévisions de croissance du BAIIA au cours des prochaines 

années et de notre capacité de génération de flux de trésorerie, nous avons déterminé que 

nous devons réduire la dette de 1,7 milliard de dollars canadiens environ entre mars et la 

fin de mars 2016.   

 

Nous avons remboursé 350 millions de dollars canadiens au deuxième trimestre et nous 

sommes en très bonne voie d’atteindre le même chiffre au troisième, et tout semble 

indiquer que nous serons en mesure de rembourser 1,7 milliard à très court terme. Tout ce 

qu’il nous reste à faire maintenant est de nous assurer que nous dégagerons le BAIIA 

nécessaire pour que cette partie du ratio corresponde à nos objectifs. Compte tenu des 

chiffres que nous avons sous les yeux maintenant, nous devrions y parvenir.  Comme je 

l’ai dit, c’est à Grant Froese que revient cette responsabilité.  

 

Ce sont essentiellement les priorités de Loblaw à court terme et, si nous réussissons, nous 

pourrons poursuivre les rachats; bien entendu, de mon point de vue, je veux que nous 

atteignions notre cible de désendettement le plus rapidement possible pour aller de 

l’avant avec les rachats.  

 

Comme vous l’avez constaté, nous avons augmenté le dividende chez Loblaw et Weston 

au cours de la dernière année et demie. Et nous souhaitons continuer dans cette voie.  

 

Nous n’avons pas été très actifs sur le plan des rachats, mais ceux-ci représentent pour 

nous un catalyseur pour utiliser nos flux de trésorerie excédentaires, une fois que nous 

aurons atteint notre objectif de réduction du niveau d’endettement, disons autour de 



décembre l’année prochaine. Notre ratio d’endettement sera alors de l’ordre de trois fois 

et nous pourrons cesser de réduire notre endettement et, compte tenu de la croissance du 

BAIIA, le ratio dette-BAIIA continuera de reculer. Essentiellement, cela nous permettra 

d’utiliser nos flux de trésorerie disponibles pour racheter des actions au lieu de nous en 

servir pour abaisser la dette.  

 

Voilà donc notre plan dans ses grandes lignes et je suis persuadé que nous le réaliserons, 

car je pense que nous pouvons compter sur les bonnes personnes aux bonnes places. 

Comme nous avons chacun un rôle bien précis à jouer, il n’y a pas de confusion. C’est un 

plan très clair et tout le monde y adhère.  

 

Patricia Baker  
 

J’ai une question peut-être un peu injuste, mais au sujet de cette dernière remarque, sur le 

fait qu’il n’y a pas de confusion, pensez-vous qu’il y en avait plus auparavant et que c’est 

l’une des raisons pour lesquelles ce sera plus facile d’atteindre vos objectifs cette fois?  

 

Richard Dufresne  
 

Je ne sais pas; je n’étais pas là il y a deux mois.  

 

(rires) 

 

Patricia Baker  
 

C’est vrai alors, ma question est injuste.  

 

Pouvons-nous revenir un peu sur le premier point et sur ce que vous disiez au sujet de  la 

responsabilité qu’a Grant Froese de maintenir des marges d’exploitation stables? 

 

Richard Dufresne  
 

Oui.  

 

Patricia Baker 

 

Quelle est votre définition d’une marge d’exploitation stable? Je ne vous demande pas de 

nous donner un chiffre exact. 

 

Richard Dufresne  
 

Non, non, c’est un très bon point. Quand nous regardons notre position actuelle en termes 

de prix pour les deux bannières, nous pensons qu’elle est excellente pour la division 

Marché.  

 

Patricia Baker 



Oui, je vois. 

 

Richard Dufresne 
 

Nous jouissons aussi d’une bonne position au chapitre des prix dans notre division 

Magasins à escompte. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous devrions être en 

mesure de stimuler les ventes, et par le fait même, les marges. On peut dire que nous 

avons réalisé des ventes comparables satisfaisantes au cours des derniers trimestres. Il y a 

beaucoup d’inflation; nous pourrons en parler plus tard. Mais cette tendance s’affaiblira à 

un moment donné.  

 

Tant que nous pourrons réaliser des ventes comparables positives, nous serons en mesure 

d’absorber les hausses de coûts que connaît notre secteur année après année et d’atteindre 

nos cibles de marge.    

 

La recherche de la stabilité facilite aussi la gestion, car la cible à atteindre est claire. Les 

pressions exercées sur la mise en marché et la chaîne d’approvisionnement s’en trouvent 

diminuées et notre travail quotidien en est facilité. 

 

Je pense par conséquent que d’avoir une seule personne à la tête des deux divisions est 

une très bonne idée. Dans le passé, la gestion des divisions Marché et Magasins à 

escompte était totalement séparée. Chacune avait son propre budget et ses propres plans 

et était responsable d’atteindre ses résultats.   

 

À leur tête, Grant veillera à ce que les deux divisions travaillent à l’unisson au lieu de se 

comparer pour déterminer laquelle réussit le mieux.  

 

Patricia Baker  
 

Pour paraphraser un peu : vous entendez par stabilité une plus grande prévisibilité de 

l’entreprise qui vous aidera à mieux la gérer.  

 

Richard Dufresne  
 

Oui. Il faut atteindre le BAIIA que j’ai en tête pour arriver au niveau de désendettement 

souhaité.  

 

Patricia Baker  
 

Je comprends.  

 

Richard Dufresne  
 

Si nous y parvenons, si nous réduisons nos dépenses en immobilisations, nous allons 

générer plus de flux de trésorerie disponibles et nous rapprocher davantage de l’objectif 

dont je viens de parler. Je pense que Shoppers pourra assurément nous aider à cet égard.  



 

Patricia Baker  
 

Un autre aspect crucial pour une grande chaîne d’alimentation, en ce qui a trait à la 

stimulation des ventes, est l’équilibre incroyablement délicat entre les heures de travail et 

la conclusion de la vente.  

 

Richard Dufresne  
 

Exact.  

 

Patricia Baker  
 

Pouvez-nous nous décrire votre point de vue sur cette question, ce que vous faites. La 

position de votre entreprise n’a pas toujours été très claire dans ce domaine.  

 

Richard Dufresne  
Oui ou peut-être non. Je pense qu’il faut aborder cette question différemment selon la 

division dont nous parlons. Dans la division Magasins à escompte, la règle est simple : 

nous devons maximiser les ventes par heure de travail pour atteindre les objectifs.  

 

C’est un peu plus compliqué pour la division Marché. Par exemple, dans le cas de nos 

magasins Inspiration, qui vont très bien, il faut investir dans la main-d’œuvre pour 

obtenir une marge plus élevée. Et c’est justement ce que nous constatons pour ces 

magasins; en raison de leur gamme de produits plus vaste et de l’accent mis sur la 

fraîcheur, nous sommes en mesure d’obtenir une marge brute supérieure.   

 

Cela exige un investissement dans la main-d’œuvre, car la superficie de ces magasins et 

l’étendue de la gamme de produits qu’on y trouve exigent qu’un plus grand nombre 

d’heures soient consacrées à la présentation de nos produits aux clients. Si les marges 

élevées sont au rendez-vous, la formule marche. Par conséquent, notre philosophie 

consiste à essayer de stimuler le BAIIA ou le BAII lorsque les heures de travail sont au 

niveau maximum et si l’équation fonctionne, tout va bien.  

 

Les pertes représentent donc un élément important pour ces concepts, car nous ajoutons 

beaucoup de nouveaux produits. Mais je suis satisfait des chiffres obtenus, en particulier 

des premiers que nous avons enregistrés il y a un moment.  Nous obtenons des chiffres 

des pertes satisfaisants, ce qui nous aide pour les derniers magasins que nous avons 

ouverts.  

 

Ainsi, je pense qu’on peut dire sans se tromper que les résultats de la division Marché 

nous ont redonné confiance. D’ailleurs, nous déploierons un plus grand nombre de ces 

magasins au Canada au cours des prochaines années, car nous croyons qu’il s’agit d’un 

concept très prometteur.  

 

Patricia Baker  



 

Qu’est-ce que cela signifie en termes de dépenses en immobilisations? 

 

Richard Dufresne  
 

Je n’ai pas encore approfondi la question pour les dépenses en immobilisations et les 

budgets pour l’année prochaine sont établis dans l’ensemble. Mais il y a sûrement des 

possibilités de réduire les dépenses en immobilisations et d’adopter une nouvelle 

perspective face à celles-ci; dans le passé, en effet, Loblaw était propriétaire de tous les 

biens immobiliers qu’elle occupait. Le programme de dépenses en immobilisations 

qu’envisage Loblaw pour la prochaine année est fondé sur la même philosophie et il 

prévoit que nous demeurerons propriétaire de tous nos magasins.  

 

Mais ce n’est pas tout à fait vrai parce que nous sommes en train de construire quelques 

nouveaux magasins dont nous serons propriétaires avant de les transférer à la FPI. Nous 

devons être en mesure d’isoler le volet immobilier des dépenses en immobilisations et, en 

quelque sorte, la FPI pour démontrer au marché quel est notre véritable niveau de 

dépenses en immobilisations, lequel est assurément plus bas que selon l’évaluation du 

marché dans le passé. C’est ce à quoi nous travaillons en ce moment même.   

 

En ce concerne la FPI, je pense qu’on peut affirmer qu’elle est en période de rodage. 

Nous avons regroupé un ensemble d’actifs immobiliers et avons nommé une équipe de 

direction. Les membres de cette équipe s’affairent à mettre en œuvre les systèmes; ils 

internalisent la gestion du parc immobilier et l’intègrent à SAP. 

 

Ils sont donc en train de bâtir l’infrastructure qui nous permettra d’atteindre les objectifs 

dont je viens de vous parler. C’est donc un autre avantage dont nous pourrons tirer parti 

avec le passage du temps.  

 

Patricia Baker  
Au sujet de l’intégration de Shoppers, quelles sont les cinq grandes étapes qui ont été 

franchies, et où?  

 

Richard Dufresne  
 

Oui, l’intégration. Pour dire la vérité, nous n’utilisons même pas ce mot à l’interne.  

 

Patricia Baker  
Parlez-en dans vos propres mots alors! 

 

Richard Dufresne  
 

Shoppers est une entreprise très bien gérée. Nous avons donc commencé par intégrer les 

secteurs présentant le moins de risques, par exemple la fiscalité, les régimes de retraite, la 

trésorerie, etc., et cela s’est fait sans difficulté. 

 



En passant, les gens chez Shoppers sont ravis parce qu’ils font maintenant partie de la 

famille George Weston; ils y retrouvent des postes semblables aux leurs et ils ont 

conservé leur emploi et n’ont pas été assimilés. Quant à nous, nous tirons parti de leurs 

connaissances. Je suis enthousiasmé par ce qui se passe, par les nouvelles façons de faire 

que les gens de Shoppers apportent.  

 

Patricia Baker  
On peut donc parler d’une synergie inversée pour George Weston. 

 

Richard Dufresne  
Oui, une synergie inversée, mais il y a plus encore. Contrairement à nous, Shoppers est 

une entreprise à bannière unique, la même depuis 20 ans. Comme, de notre côté, nous 

avons les divisions Marché et Magasins à escompte, certaines choses que font les gens de 

Shoppers nous semblent très simples, mais ça fonctionne.  Nous sommes en train 

d’importer certaines de leurs méthodes et nous devons en faire plus à ce chapitre.  

 

Mais l’entreprise doit demeurer… 

 

Patricia Baker  
…Distincte. 

 

Richard Dufresne  
Distincte, exactement. 

C’est une question cruciale et l’accent est mis actuellement sur les avantages les plus 

faciles à saisir, soit les synergies, qui découlent surtout du coût des marchandises 

vendues. Nous avons fait nos devoirs. Nous rencontrons nos fournisseurs et nous leur 

parlons tous les jours. C’est sur quoi nous nous focalisons en ce moment.   

 

Nous commençons à envisager d’autres étapes sur le chemin de l’intégration, mais nous 

allons procéder plus lentement.  

 

Patricia Baker  
Si un membre de l’auditoire a une question pendant que nous parlons, n’hésitez pas à 

lever votre main et nous vous ferons passer un microphone. 

 

Vous travaillez actuellement à ce qui ressemble beaucoup à un test, à un projet pilote : 

offrir plus d’aliments frais dans certains établissements Shoppers. 

 

Richard Dufresne  
Oui, c’est vrai.  

 

Patricia Baker 
En tout cas, j’en ai vu trois. 

 

Richard Dufresne  
Vous en avez vu trois? 



 

Patricia Baker 
Oui. 

 

Richard Dufresne  
Il faut aller voir ces magasins. Il faut les voir; je suis très enthousiaste au sujet de ce 

projet.  

 

Patricia Baker 
Pouvez-nous nous dire quels sont vos critères. C’est intéressant, car les trois magasins en 

question sont situés dans des marchés ayant des caractéristiques démographiques très 

différentes.  

 

Richard Dufresne  
Oui. Je pense qu’il est important d’expliquer exactement notre démarche – parce que les 

gens qui ne vont pas chez Shoppers ne verront pas la différence - mais je pense qu’il est 

important qu’ils comprennent.  

  

Entre l’aménagement d’un Shoppers d’aujourd’hui et celui d’un Shoppers de demain 

offrant des produits alimentaires, il n’y a pas de grandes différences. Je ne sais pas si 

vous connaissez les magasins Shoppers : quand on y entre, on trouve à droite la boutique 

de produits de beauté et essentiellement le corridor. Le client doit passer par la boutique 

de produits de beauté et se trouve dans cet environnement et c’est là que toute l’action se 

passe.  

 

Il n’est pas question de modifier ce secteur; sa performance est exceptionnelle et sa 

marge brute est élevée et cela doit continuer.  

 

L’épicerie se trouve du côté opposé. Quand j’entrais dans un Shoppers auparavant, je 

trouvais l’expérience ennuyeuse parce que les consommateurs ne connaissaient pas les 

marques des produits alimentaires qui y étaient offerts et n’avaient pas confiance en elles. 

Il n’y avait vraiment rien d’intéressant à entrer là-dedans.   

 

Aujourd’hui, on n’y voit que des produits Choix du président et cela donne beaucoup de 

crédibilité au rayon épicerie. C’est pour moi un très gros atout. Nous disposons aussi 

d’une marge plus grande grâce au volume de produits Choix du président et nous 

n’utilisons pas de produits tiers ayant des marges minuscules. 

 

Nous avons ajouté des fruits et légumes à l’avant du magasin, parfois une, deux ou trois 

tables de fruits et légumes, prêts à manger, tout à fait à l’avant du magasin, à l’avant des 

fenêtres, en pleine lumière, le look est vraiment saisissant.  

 

Bien entendu, c’est un projet pilote. Nous mettrons le concept à l’essai dans six magasins 

à Toronto, puis nous irons ailleurs. Je ne peux pas encore vous dire où, mais nous irons 

dans une autre région, complètement différente.  

 



Il y aura donc six magasins à Toronto; je pense qu’il y a en a cinq actuellement. 

 

Patricia Baker 

D’accord.  

 

Richard Dufresne  
Le prochain, c’est pour bientôt, je crois  

 

Il y en a un sur Spadina et Davenport, un sur Dupont, n’est-ce pas? Vous devriez y aller; 

si vous avez le temps, allez-y. Mais le plus important est la commodité.  

 

Nous n’implanterons pas ce modèle dans tous les Shoppers; il convient aux centres-villes 

où il peut remplacer un magasin d’alimentation. Mais le fait est que nous offrons la 

commodité. 

 

Nous ne vendons pas, nous ne présentons pas les fruits et légumes comme un produit bon 

marché; il s’agit d’un produit pratique pour lequel le consommateur paie un juste prix.  

 

Nous nous attendons donc à réaliser une marge intéressante, nettement améliorée; même 

sur les nouveaux produits, nous nous attendons à réaliser une marge dans les quartiers où 

Shoppers était implanté.  Alors, visiblement, nous en sommes encore au tout début, mais 

nous sommes enthousiasmés par le potentiel.  

 

Patricia Baker 

Alors - 

 

Richard Dufresne  
Excusez-moi. Encore une chose. Nous mettons l’accent sur le fait que les produits que 

nous vendons dans ces magasins sont sains. N’est-ce pas? Aussi, en accord avec la 

mission de Shoppers, nous allons offrir un grand nombre de produits Menu bleu, même 

des produits de notre gamme prêt-à-manger. Le thème de la santé et du bien-être est donc 

omniprésent dans les magasins.  

 

Patricia Baker 

Combien d’UGS, d’UGS de plus avez-vous, grosso modo?  

 

Richard Dufresne  
Je n’en ai aucune idée.  

 

Patricia Baker 

D’accord, laissons de côté les magasins pilotes. Si on entre dans un Shoppers Drug Mart 

aujourd’hui, ou un Pharmaprix au Québec, est-ce qu’on y trouve chaque semaine plus de 

produits PC? 

 

Richard Dufresne  
Oui. 



 

Patricia Baker 
Où en êtes-vous dans ce programme et avez-vous commencé à - 

(plusieurs voix en même temps) 

 

Richard Dufresne  
Oh, il y a de nouvelles UGS toutes les semaines.  

 

Patricia Baker 
Toutes les semaines?  

 

Richard Dufresne  
Oui, toutes les semaines, quand nous finissons d’écouler les stocks des autres articles, 

parce que nous ne voulons pas les envoyer au rebut. Alors, nous vendons ces articles et 

lorsque -   

 

Patricia Baker 
(Inaudible). 

 

Richard Dufresne  
-- nous n’en avons plus dans notre entrepôt, nous faisons entrer les produits PC. C’est le 

plan que nous suivons actuellement. 

 

À mon avis, cela suffit à ajouter beaucoup de crédibilité à ce secteur. Nous verrons; c’est 

un projet pilote, mais les premiers signes sont très encourageants.  

 

Patricia Baker 
Quelles sont les possibilités d’augmentation de la superficie et de croissance dans les 

magasins Shoppers distincts? 

 

Richard Dufresne  
Nous gardons le même rythme de croissance – 

 

Patricia Baker 
3 %? 

 

Richard Dufresne  
Oui, 2 %, 3 %. Une autre chose au sujet de Shoppers est que nous recouvrons une bonne 

partie des hausses des prix des médicaments génériques et nous commençons à en voir 

les résultats.  

 

Patricia Baker 
Un début, oui. 

 

Richard Dufresne  
Cela a un effet positif sur les prix comparatifs en pharmacie. C’est donc une bonne chose.   



 

Patricia Baker 
C’est une bonne nouvelle.  

 

Richard Dufresne  
Nous constatons le même effet chez Loblaw et je suppose que le reste de l’industrie le 

ressentira aussi. C’est donc très positif.  

 

Le Conseil de la fédération auquel nous avons participé au cours des dernières années –  

Shoppers aussi; c’est tout nouveau – a fait un excellent travail pour nous aider à avoir une 

idée plus précise de l’orientation qu’entend prendre le gouvernement dans ce dossier. 

C’est un élément très positif pour nous.  

 

Patricia Baker 
Changeons de registre un moment : que pensez-vous – vous donnez l’impression d’être 

plus positif à l’égard des deux secteurs.  

  

Richard Dufresne 

Oui, c’est vrai.  

  

Patricia Baker 
Les autres chaînes d’alimentation nous ont dit sensiblement la même chose. Êtes-vous un 

peu plus optimiste quant à l’état d’esprit du consommateur?  

 

Richard Dufresne 

Oui, tout à fait. Je pense que l’environnement n’a pas été aussi favorable depuis un bon 

moment; la plupart des projets importants d’agrandissement sont derrière nous et la 

situation de Target, tout le monde la connaît. 

  

Je pense donc que nous avons un contexte plus favorable devant nous. C’est à nous de 

produire les résultats escomptés dans cet environnement et c’est ce que nous nous 

employons à faire.  

 

Patricia Baker 
Dans un ordre d’idée un peu différent, avez-vous une opinion concernant les 

modifications potentielles des frais d’interchange et ce qu’elles pourraient signifier?   

 

Richard Dufresne 

Oui, et une opinion très précise.  

 

Patricia Baker 
Quelle est-elle?  

 

Richard Dufresne 

Je pense qu’essentiellement, elles ne nous toucheront pas beaucoup parce que nous avons 

une activité de carte de crédit.  



 

Patricia Baker 
Je vois.  

 

Richard Dufresne  
Notre activité de carte de crédit sera affectée par la baisse des frais d’interchange, mais 

notre important secteur de la vente au détail profitera de l’interchange. Je ne pense pas 

que je puisse révéler les chiffres, mais si on regarde les volumes des achats dans les 

Shoppers et les Loblaw qui sont faits par carte de crédit par rapport aux volumes des 

achats sur MasterCard, les chiffres sont relativement semblables. Le résultat est de toute 

manière négligeable pour nous.   

 

Patricia Baker 

Bien. Avez-vous des données préliminaires sur la réussite de votre programme de 

fidélisation?  

 

Richard Dufresne  
Oui. Les ventes réalisées en vertu du programme continuent à augmenter. C’est une 

occasion très intéressante pour Loblaw et il faudra du temps. C’est un projet que nous 

aborderons un peu plus tard, en plus des quatre priorités dont j’ai parlé plus tôt. Pensons-

y; nous avons des données sur les cartes de crédit, sur Optimum et sur PC Plus. 

 

Nous sommes donc loin du temps où nous pouvions fusionner tous ces éléments, mais le 

potentiel est là. Aussi, une fois que nous nous serons attaqués aux quatre priorités que j’ai 

évoquées et que nous serons bien en selle, nous pourrons probablement commencer à 

nous concentrer sur cet aspect. 

 

Nous voyons tous cela comme une occasion exceptionnelle. Notre conseil aussi, mais il 

ne faut pas brûler les étapes. Nous avons des engagements envers le marché et nous 

devons démontrer que nous pouvons les respecter. Quand nous nous sentirons prêts, nous 

passerons à l’action.  

 

Patricia Baker 

Y a-t-il des enseignements intéressants à tirer des deux côtés, par exemple des éléments 

du programme Optimum qui servent à fournir de l’information au programme PC et vice 

versa? 

 

Richard Dufresne  
Oui, tout à fait, Mais désolé, je ne peux pas vous en parler.  

 

Patricia Baker 

Même pas un peu?  

 

Richard Dufresne  
Ce que je peux vous dire c’est que ça va bien, vraiment bien. Optimum est utilisé depuis 

des années; les membres du programme et ceux qui ont donné leur adresse courriel, car 



nous essayons toujours d’accroître notre nombre d’adresses courriel, reçoivent un ou 

deux courriels par semaine sur les promotions, des promotions qui devraient être 

adoptées.  

 

Il y a de très bonnes chances que le programme Optimum soit converti à une plateforme 

numérique, un peu comme PC Plus. 

 

Patricia Baker 

Certainement. 

 

Richard Dufresne  
Nous pouvons donc être un peu plus discrets et, disons, livrer directement à votre porte 

selon les produits que vous achetez. C’est la prochaine étape pour Optimum et la dernière 

consiste à voir comment nous pouvons rassembler toutes les pièces du casse-tête.  

 

Oui, il y a des enseignements très clairs. Concernant PC Plus, nous commençons à peine, 

mais le potentiel est énorme.   

 

Patricia Baker 

Revenons au secteur des pharmacies pendant un moment et au fait que Shoppers Drug 

Mart demeure une entreprise distincte, ce qui est un élément très important. Pouvez-nous 

dire un mot sur le mode d’exploitation des pharmacies au sein de Loblaw, car certaines 

personnes ont pu penser à tort que seul Shoppers s’occuperait de leur gestion? 

 

Richard Dufresne  
C’est une perception erronée en effet, car la gestion se fait chez Loblaw, mais les gens de 

Shoppers apportent leurs idées.  

 

Patricia Baker 

Sur les façons de faire mieux.  

 

Richard Dufresne  
Exactement, et nous commençons à voir des retombées positives dans ce domaine aussi.  

  

Patricia Baker 

Afin d’être juste pour les autres chaînes d’alimentation, je vais vous poser la même 

question qu’à Marc et Éric plus tôt; elle concerne vos magasins conventionnels, 

maintenant regroupés dans la division Marché. Au cours des cinq dernières années, tout 

le monde n’a pas arrêté de parler des magasins à escompte et de leur rapide croissance.  

 

Depuis l’année dernière, ou disons les six derniers mois, le mot conventionnel refait 

surface, ce n’est pas un tabou et on en parle comme d’un secteur d’activité légitime et 

bien réel qui est redevenu intéressant.  

 

Richard Dufresne  
Oui. 



 

Patricia Baker 

Et toutes les chaînes font une très grosse promotion de la fraîcheur, vous y compris, et 

j’ai mentionné que lorsque je vois un magasin Inspire ou un Metro Plus ou un IGA Extra, 

j’ai envie d’entrer pour faire des achats; ils ont tous l’air fantastiques et sont vraiment 

attirants.   

Ma question est donc la suivante : puisque tout le monde fait à peu près la même chose, 

comment faites-vous pour vous différencier?  

 

Richard Dufresne  
Je pense que notre offre Inspiration se distingue nettement et elle se distingue aussi sur le 

plan des finances. Par exemple, je peux constater une hausse des ventes et une hausse des 

marges. Et comme nous savions chez Loblaw que nous devions moderniser notre gamme 

Marché, nous avons fait un essai, nous l’avons appelé Maple Leaf Gardens, et ça a été un 

énorme succès. Ce résultat nous a donné la confiance nécessaire pour faire d’autres 

essais.  

 

Nous sommes ensuite passés au magasin sur Queen et Portland. Nous avons modernisé 

celui sur St. Clair et Bathurst. Et chaque fois, les résultats ont été époustouflants. C’est 

comme essayer un nouveau concept. Il a fonctionné. Maintenant, nous le déployons et 

chaque fois que nous ouvrons un magasin, nous sommes enthousiasmés par le potentiel.  

 

À l’heure actuelle, nous essayons de déterminer l’ampleur de cette occasion.  

 

Patricia Baker 

Ok.  

 

Richard Dufresne  
Par exemple, dans l’Ouest canadien, où nous n’avions pas beaucoup de magasins 

conventionnels, nous avons maintenant un magasin à Vancouver qui peut vraiment 

rivaliser avec la concurrence. Nous prévoyons en ouvrir d’autres.  

 

Tout se ramène aux chiffres en définitive. Si on lance un nouveau concept et que les 

objectifs sont atteints, on se dit qu’il ne faut pas s’arrêter là. Les choses se passent bien 

actuellement et nous sommes confiants et motivés. Du point de vue de Gary Senecal, qui 

dirige la division Marché, je vais être son principal obstacle parce qu’il aimerait dépenser 

plus que ce que je vais lui donner pour réaliser des investissements --  mais c’est bien 

ainsi parce que cela va nous permettre au moins d’accroître la valeur dans ce secteur du 

marché. 

 

Nous avons donc une grande confiance dans la division Marché et ce n’est probablement 

que le signe que nous proposons un concept qui plaît à nos clients maintenant.  

 

Patricia Baker 

Y a-t-il des questions?  Ok.  

 



Vous avez insisté sur quatre éléments de votre stratégie; ils sont certainement très 

logiques; si vous atteignez vos objectifs, vous obtiendrez sûrement des rendements 

exceptionnels.  

 

Richard Dufresne 

Vous avez raison.   

 

Patricia Baker 

Quels sont les principaux défis que vous devrez relever pour y parvenir?  

 

Richard Dufresne 

Le plus gros défi actuellement, et je parle du point de vue de Loblaw, est d’utiliser SAP 

de la bonne façon.  La conversion à SAP exige un effort considérable sur le plan de la 

gestion du changement; des employés, qui utilisaient les mêmes systèmes depuis 

longtemps, doivent s’adapter à un nouvel outil et ce n’est pas toujours facile de les 

convaincre.    

 

Une fois le système déployé et les outils accessibles, il faut encore beaucoup de travail 

pour encourager les gens à les utiliser et à profiter de leurs avantages. Nous allons nous 

concentrer sur cette tâche et notre entreprise devrait en sortir gagnante. Pour être très 

honnête avec vous, c’est ma seule véritable source d’inquiétude à l’heure actuelle.  

 

Je pense que tout se passe bien ailleurs dans l’entreprise. La performance de la division 

des pharmacies est excellente. Les cibles de notre plan de désendettement sont respectées 

et nos ventes comparables sont satisfaisantes.  

 

Comme je l’ai dit, je pense que l’environnement est favorable et je vois l’avenir de notre 

entreprise avec optimisme.   

 

Patricia Baker 

Je pense que c’est une excellente façon de conclure, Richard.  

 

Richard Dufresne 

Bien. 

 

 

Patricia Baker 

Merci beaucoup.  

 

Richard Dufresne 

Merci à vous.  

 

 

 


