
Message de la présidente du CA 

 

Thank you Andrew and good morning everyone! – Welcome to the virtual AGM portion 

of the conference … our theme this year is SHIFT. When the conference theme was 

created last fall the organizing committee could not have known just how appropriate it 

would be to what is happening in our world, our industry, and our lives right now. Not to 

mention the fact that we’re all sitting in front of our computers rather than gathering in 

beautiful Mont Tremblant, Quebec … if this isn’t a shift, I don’t know what is!! 

 

Merci Andrew, et bonjour à tous ! – Je vous souhaite la bienvenue à notre AGA virtuelle 

… dans le cadre de notre conférence dont le thème, cette année, est CHANGEMENT.  

Lorsque le thème de la conférence a été choisi à l’automne dernier, le comité 

d’organisation ne pouvait pas savoir qu’il allait être aussi pertinent, étant donné ce qui 

se passe aujourd’hui sur notre planète, dans notre industrie et dans nos vies. Sans 

compter que nous sommes tous assis en face de nos ordinateurs, au lieu d’être réunis 

dans la magnifique région de Mont Tremblant, au Québec… si ce n’est pas un 

changement, je ne sais pas ce que c’est !!  

 

Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd’hui. Nous accueillons généralement 

environ 300 membres à nos assemblées générales annuelles, et aujourd’hui, nous 

avons réussi à en réunir presque autant, ce qui, dans les circonstances, est vraiment 

remarquable. Thank you all for making the SHIFT. It’s not Mont Tremblant, but we’re 

making the best of it.   

 



Bien sûr, nous ne sommes pas à Mont Tremblant, mais essayons d’en tirer le meilleur 

parti possible.  

 

C’est un très grand honneur et un véritable privilège pour moi d’assumer la fonction de 

présidente du Conseil d’administration de l’ICPC pour l’année 2020-2021.  

 

Cela fait longtemps que je me prépare, et j’en suis venue à me dire qu’il y avait une 

bonne raison à cela : il y a beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement de 

notre association. 

C’est à l’automne 2012 que Keith VanderVennet, alors président de Wolseley Canada, 

m’a prise à part lors d’une réunion hors site pour m’informer qu’il avait l’intention de 

proposer ma candidature pour le remplacer au Conseil d’administration, car il voulait 

reprendre ses activités aux États-Unis. Il estimait que c’était une excellente occasion 

pour moi d’apporter une contribution positive à l’association, et de m’épanouir 

professionnellement. À cette époque, j’avais fait trois mandats au comité de 

planification du salon CMPX, mais c’était la seule fonction que j’avais occupée au sein 

de l’ICPC. Et pour être honnête, je vous dirai que j’avais l’impression que l’ICPC était 

plutôt un club réservé aux hommes ? Quoi qu’il en soit, ma candidature devait être 

acceptée par le CA, ce dont je n’étais même pas sûre. Mais c’est quand même ce qui 

est arrivé, et je m’en félicite. J’ai été chaudement accueillie à la première réunion à 

laquelle j’ai assisté en tant que nouvelle administratrice, qui se trouvait être une séance 

de planification à long terme. Ce fut pour moi un exercice d’autant plus précieux que ce 

genre de réunion permet de passer en revue pratiquement toutes les activités de 

l’ICPC. J’étais très impressionnée, et je me suis dit que j’avais beaucoup de choses à 



apprendre. On ne s’en rend peut-être pas toujours compte, mais le volume et la variété 

des actions que nous menons chaque jour pour aider notre industrie sont 

considérables, et Ralph Suppa et son équipe font un travail extraordinaire en gérant 

aussi bien de multiples priorités. 

 

À propos de ce que je disais au sujet du club réservé aux hommes… eh bien très 

franchement, je ne l’ai jamais constaté. Le CA est composé de professionnels hors-pair 

qui sont ouverts et toujours prêts à s’engager dans un débat respectueux et qui se 

sentent à la fois responsables et redevables devant les membres des décisions qu’ils 

prennent. Je suis heureuse d’en faire partie. 

 

L’époque que nous vivons est sans contredit l’une des plus difficiles et des plus 

intéressantes pour un entrepreneur. Nous savons tous que notre industrie fait face à 

des ruptures et des bouleversements… en fait, la rupture a été un thème récurrent à 

nos conférences ABC de ces dernières années, et elle a même fait l’objet de plusieurs 

webinaires. Encore aujourd’hui, juste après cette assemblée, nous allons entendre Ian 

Heller nous expliquer que la distribution va encore changer et que ce ne sera plus 

comme avant. 

 

Et si nous n’étions pas déjà sensibilisés à l’urgence du changement… la pandémie de 

COVID-19 nous oblige aujourd’hui à regarder la réalité en face, quel que soit notre 

degré de préparation. 

 

Nous avons la très grande chance de travailler dans une industrie qui a été jugée 



« essentielle ». De façon générale, nos entreprises ont pu poursuivre leurs activités, car 

nous jouons un rôle crucial pour l’approvisionnement en eau potable et pour l’entretien 

des systèmes de chauffage et de climatisation qui sont indispensables au bien-être et 

au confort de tous les Canadiens. 

 

Reste que la façon dont nous fournissons ces produits et ces services a 

considérablement changé, tout au moins pour les semaines qui viennent, et peut-être 

aussi, dans une certaine mesure, pour toujours. Si quelqu’un m’avait dit en février que 

Wolseley fermerait ses succursales et ferait exclusivement des livraisons à la voiture, 

j’aurai eu du mal à le croire. Mais c’est pourtant ce que nous faisons… et ce qui est 

intéressant… c’est que nous avons constaté… que cela plaît à un grand nombre de nos 

clients. Je ne me souviens pas que l’un d’entre eux l’ait jamais réclamé auparavant, 

mais maintenant que ce service existe, ils veulent que cela continue. Et des exemples 

de ce genre, il y en a partout. Des enseignes bien établies comme Starbucks sont en 

train d’apporter des changements considérables à leur réseau… par exemple, au lieu 

de privilégier l’expérience en magasin, elles s’orientent rapidement vers des 

expériences hors magasin, avec des applis mobiles, la livraison à la voiture et les 

ventes à emporter. 

 

Nous traversons une période déterminante pour notre industrie. Une période pendant 

laquelle il ne va pas falloir se contenter de faire face aux difficultés, il va falloir s’en sortir 

dans une meilleure position. Une période pour opérer le CHANGEMENT. 

 

Pour l’ICPC, cela signifie plusieurs choses, et pendant mon mandat, je compte 



m’intéresser plus particulièrement aux questions suivantes :  

 

• Le réseautage est la pierre angulaire de notre association, et en fait, l’une des 

trois grandes raisons que les gens invoquent quand ils font une demande 

d’adhésion est la possibilité de se joindre à un réseau. Nous devons continuer à 

offrir à nos membres des occasions de se rencontrer, ainsi que des conseils sur 

la façon de s’adapter à la nouvelle normalité, compte tenu des impacts à long 

terme de la COVID-19.  

• Il y a aussi des considérations financières, bien évidemment. Comme vous le 

savez, les salons professionnels sont nos principales activités de réseautage et 

sont aussi une source importante de revenus pour financer des activités 

essentielles comme les relations avec les gouvernements, la compilation de 

données économiques et comparatives pour notre industrie, et la formation, pour 

n’en nommer que quelques-unes. Nous devons réfléchir à la façon dont nous 

pouvons ajouter de la valeur à ces activités tout en les transformant. 

 

• En janvier, le Réseau ICPC des femmes de l’industrie a organisé une réunion 

débat qui a eu beaucoup de succès. C’était un nouveau format pour nous, et ce 

succès était attribuable, entre autres, à la diversité des participants… des 

femmes et des hommes compétents en début de carrière. Cela nous a montré 

qu’en ratissant plus large, nous avons plus de chances de mobiliser davantage 

de monde et de démontrer avec force que nous appartenons à une industrie où il 

est possible de faire une carrière intéressante. Nous allons voir si nous pouvons 

organiser cette année au moins une autre réunion de ce genre. 



 

Je suis prête à affronter les défis qui ne manqueront pas de se poser au cours des 

12 prochains mois, et je ferai de mon mieux pour avoir un impact positif. Ralph et moi 

avions déjà commencé à préparer le calendrier de mes visites dans les neuf Régions, 

pendant mon mandat. Je ne sais pas quand nous pourrons entreprendre ces visites, 

mais j’espère me rendre dans le maximum de Régions, le plus tôt possible. 

 

Pour terminer, j’aimerais remercier mon patron, Kevin Fancey, président de Wolseley 

Canada, du soutien qu’il m’apporte dans cette nouvelle fonction, ainsi que mes 

collègues de chez Wolseley qui m’ont appuyée tout au long de mon parcours.  

 

Thank you for your time this morning and I look forward to working with all of you over 

the next year.  

 

Merci de prendre le temps de participer à cette AGA. Je me réjouis d’avance de 

travailler avec vous tous au cours des prochains mois.  

 

 

Merci. 

 

 

 

Gail Kaufman 

Vice-présidente du marketing et du commerce électronique  

Wolseley Canada 


