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Il va sans dire que la pandémie a eu des effets dévastateurs sur nos vies. Les entreprises ont été amenées
non seulement à s’adapter rapidement, mais aussi à
prendre des décisions à court terme sans trop savoir
quelles seront les répercussions à long terme. Lorsque
le gouvernement du Canada a demandé aux fabricants
de prêter main forte dans la lutte contre la COVID-19,
de nombreuses entreprises se sont mobilisées rapidement1. Au-delà des efforts considérables et manifestes
déployés à l’échelle mondiale par les entreprises pharmaceutiques pour développer rapidement des vaccins
permettant de lutter directement contre le virus, voici
quelques exemples plus terre à terre d’entrepreneurs
qui se sont manifestés au moment où nous en avions
le plus besoin en cette période sans précédent.

DES FABRICANTS D’ARTICLES DE SPORT
AU SERVICE DE NOTRE SÉCURITÉ
Dès le début de la pandémie, l’Organisation mondiale
de la santé mettait en garde contre les pénuries d’équipements de protection individuelle (EPI), affirmant que
les médecins, le personnel infirmier et les autres travailleurs de première ligne se retrouvaient « dangereusement sous-équipés pour soigner les patients atteints de
[la] COVID-19 »2. Pire encore, l’augmentation de la demande, la panique des consommateurs et les achats
excessifs se sont ajoutés au manque de préparation du
gouvernement fédéral quant à la gestion et à la distribution des stocks nationaux3.
Grâce à son expertise dans la fabrication de casques à
visière, le géant de l’équipement de hockey Bauer a réorganisé ses opérations dans ses usines québécoises
pour y fabriquer des visières de protection pour les travailleurs de la santé4. Les spécifications ont été publiées en ligne gratuitement afin d’encourager d’autres
entreprises à suivre le mouvement et les profits ont été
attribués à des œuvres de bienfaisance. De la même
manière, Nike et New Balance ont réaménagé leurs installations pour produire des EPI5, tandis que Canada
Goose a utilisé ses installations de Toronto et de

Winnipeg pour produire des blouses pour le personnel
soignant et les patients des hôpitaux6.

CES LIVREURS QUI ONT SAUVÉ NOËL
En réaction aux annonces de fermetures et aux achats
paniques des consommateurs, Amazon a donné la
priorité aux articles domestiques essentiels et à ceux
liés à la COVID-19, comme le désinfectant pour les
mains, les masques de protection et les produits nettoyants7. Dans un contexte de chômage massif, l’entreprise a également embauché plus de 175 000 nouveaux
travailleurs d’entrepôt et livreurs pour répondre à la
demande pour les commandes de produits essentiels
de mars à la mi-avril 20208. Amazon a également déboursé des milliards de dollars notamment en tests de
dépistage à l’interne, en EPI pour ses travailleurs et
pour améliorer les conditions sanitaires de ses
installations9.
Au troisième trimestre de 2020, les dépenses liées au
commerce électronique ont enregistré une hausse de
37 % par rapport à la même période en 2019. Les commerçants et les entreprises d’expédition se sont préparés à la frénésie des fêtes en recrutant massivement.
FedEx a embauché 70 000 nouveaux travailleurs, UPS

Le Point – Les entrepreneurs se mobilisent en réponse à la COVID-19

CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS
Les mesures de confinement ont transformé
la manière dont les entreprises opèrent dans
un contexte de pandémie. Au cours de la
dernière semaine de mars 2020, près de
40 % des Canadiens faisaient du télétravail11. Combinée à la fermeture des écoles
et au recours à l’apprentissage virtuel, la demande pour les technologies de communication comme Google Meet, Microsoft
Teams et Zoom a explosé.
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Zoom annonçait également le retrait de la limite de temps pour tous les comptes graSource : Lora Jones, Daniele Palumbo et David Brown, « Coronavirus: How the pandemic has
tuits pendant la période des fêtes,
changed the world economy », BBC News, 24 janvier 2021.
permettant ainsi aux familles et aux amis du
monde entier de prolonger leurs rassemblements virDiageo, puis de la distribution de 25 000 litres de détuels au-delà de limite habituelle de 40 minutes14.
sinfectant pour les mains.
Ce sont également ces entreprises de visioconférence
Non seulement les distillateurs et les producteurs d’alqui ont permis à la télémédecine de faire son entrée
cool ont contribué à approvisionner le réseau en proaccélérée dans la vie des Canadiens en 2020, et ce,
duits médicaux essentiels, mais ils ont également
pour la durée de l’urgence sanitaire, offrant ainsi aux
maintenu leurs employés en poste plutôt que de faire
patients un meilleur accès aux professionnels de la
appel à la prestation canadienne d’urgence (PCU).
santé. Il va sans dire que rendre permanent ce recours
Permettre aux travailleurs de continuer à travailler alors
accru à la télémédecine est une occasion en or d’améque le taux de chômage en 2020 dépassait de 70 %
liorer notre système de santé à long terme15.
celui de 2019 (voir la Figure 1)19 est un exploit en soi.
GIN, VODKA ET… DÉSINFECTANT
DES APPLIS DE LIVRAISON POUR TOUS
Au cours de la première semaine de mars 2020, les
ventes de désinfectants pour les mains à base d’alcool
LES GOÛTS
En fermant les salles à manger et en invitant les
ont augmenté de 792 % par rapport à la même seCanadiens à rester chez eux, la pandémie a dévasté le
maine l’année précédente. À la mi-avril, les ventes
secteur de la restauration, tout en marquant un touravaient augmenté de 345 % au Canada16. La demande
a rapidement dépassé l’offre, incitant le gouvernement
nant décisif pour les services de livraison de nourriture.
fédéral à demander de l’aide17. Santé Canada a alors
Près des deux tiers des Canadiens ont commandé de la
autorisé l’homologation de produits par des fabricants
nourriture en ligne d’une manière ou d’une autre au
non traditionnels, comme les distilleries.
cours du second semestre de 2020, et près de la moitié
ont l’intention de maintenir cette habitude sur une base
Notamment, Gelamain Québec, un regroupement de
hebdomadaire au minimum après la pandémie20.
collaborateurs et de partenaires de l’industrie québéDe nombreux restaurants ont fait appel à des applicacoise des spiritueux, a répondu à l’appel en offrant son
tions externes de livraison. L’entreprise SkipTheDishes,
expertise pro bono en appui à une initiative de producbasée à Winnipeg, a doublé son volume d’affaires au
tion et de distribution de désinfectant pour les mains
troisième trimestre de 2020 par rapport à l’année prépour le réseau de la santé et certains services essencédente, avec 23,5 millions de commandes, soit une
tiels18. Le groupe s’est chargé gratuitement de la transformation d’un généreux don d’alcool de la distillerie
augmentation de 72 % par rapport à 201921. En mai
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2020, DoorDash a vu ses ventes augmenter de 110 %
depuis le début de l’année22. Par ailleurs, des entreprises québécoises comme UEat, Pizzli et Restoloco ont
également contribué à élargir les options offertes aux
restaurateurs en proposant des solutions de rechange
plus abordables23. Enfin, la demande pour les commandes d’épicerie en ligne a connu un essor sans précédent, se traduisant notamment par une hausse de
241 % des ventes en ligne de Sobeys par rapport à
201924.
La pandémie est éprouvante pour tout le monde, mais
comme en témoignent les exemples précédents, de
nombreuses entreprises ont su s’adapter rapidement à
ce contexte incertain, contribuant à pallier le manque
de ressources essentielles, à renforcer la capacité de la
communauté à faire face à l’adversité et à maintenir
leurs employés en poste, voire à en embaucher de
nouveaux. En temps de crise, on constate souvent que
les barrières bureaucratiques cèdent et donnent libre
cours à l’innovation. Et c’est ainsi que les entrepreneurs
peuvent faire preuve de l’agilité et de l’ingéniosité qui
seront essentielles au succès de la reprise économique
post-pandémie.
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