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Inflation, hausse de l’endettement des ména-
ges, inaccessibilité du marché immobilier 
pour de nombreux premiers acheteurs… Que 
faire pour passer à travers cette instabilité 
économique ? Que peut-on prévoir pour la 
prochaine année et que peut-on réclamer lors 
de nos déclarations de revenus pour l’année 
2022 ? Ce dossier présente quelques nou-
veautés fiscales et des conseils d’experts 
pour y voir plus clair quant à la gestion de 
son portefeuille, et ainsi minimiser l’impact 
inévitable de la hausse du coût de la vie.
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Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, et alors que le monde de l’emploi 
est en pleine transformation, en raison notamment du grand virage numérique 
des entreprises, c’est sans surprise que nous observons une redéfinition des be-
soins et des offres sur le marché du travail, et d’importants changements du côté 
des formations et des programmes d’études. Ce dossier propose un survol des 
préoccupations du moment dans le monde professionnel ainsi que des différents 
métiers d’avenir.
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contribuables bénéficient toutefois 
d’une fiscalité avantageuse, en parti-
culier s’ils ont des enfants.

Une personne seule avec deux en-
fants et un salaire annuel de 47 000 $, 
par exemple, finira l’année avec 
54 000 $ en poche, une fois encaissés 
les transferts gouvernementaux aux-
quels elle a droit et le retour de ses re-
tenues d’impôt à la source. Pour une 
famille dans cette situation, le Québec 
ressemble à une véritable terre promi-
se. « C’est ici que la charge fiscale net-
te* de ces familles est la plus faible au 

Canada », indique Tommy Gagné-Du-
bé, membre de la Chaire et professeur 
adjoint au Département de fiscalité de 
l’École de gestion de l’Université de 
Sherbrooke. « La province se classe 
2e parmi les 31 économies de l’OC-
DE », ajoute le chercheur.

Le fisc québécois affiche la même 
sollicitude pour les couples avec en-
fants, dont le salaire ne dépasse pas 
la moyenne provinciale. Leur charge 
fiscale représente 8,2 % de leurs re-
venus. « C’est aussi la charge la plus 
faible au Canada », signale Luc 
Godbout, titulaire de la Chaire en 
fiscalité et en finances publiques. 
C’est également l’une des plus fai-
bles parmi les économies de l’OC-
DE. Le Québec se classe au 6e rang, 
juste derrière la Nouvelle-Zélande et 
la Suisse.

Un régime doublement progressif
La générosité relative du système 
fiscal québécois s’arrête à peu près là 
pour les particuliers. Chez les céliba-
taires, les couples sans enfants ou 

dont le salaire atteint et dépasse la 
moyenne, le Québec se montre un 
peu plus austère. « Quand le revenu 
s’améliore, l’impôt prélevé augmente 
vite », signale Luc Godbout. Un cou-
ple avec deux enfants, dont le salaire 
s’élève à 140 000 $ (deux fois le sa-
laire moyen) par exemple, voit sa 
charge fiscale atteindre 26,4 % de 
son revenu. Il s’agit de la charge la 
plus lourde au Canada, après Terre-
Neuve, et l’un des efforts les plus 
importants parmi les économies de 
l’OCDE. En guise de comparaison, la 
charge fiscale du même couple at-
teint 15,2 % aux États-Unis.

« S’il y a une chose qui caractérise 
le système fiscal québécois, c’est sa 
progressivité », explique Luc Godbout. 
« Le Québec a fait le choix d’offrir 
des programmes de soutien aux fa-
milles plus ciblés, moins universels », 
poursuit-il. « Lorsque le salaire d’un 
individu augmente, il se retrouve avec 
des taux d’imposition plus élevés, 
mais il perd aussi l’aide de l’État dont 
il profitait. Les deux facteurs mis en-

Le fisc québécois aime manifestement les enfants. Le régi-
me fiscal de la province se démarque du reste du Canada 
pour sa générosité à l’endroit des familles monoparentales 
et des ménages à faible revenu, à condition d’avoir des en-
fants. La province se classe même en tête de liste des 
principales économies industrialisées du monde pour son 
soutien aux familles moins nanties.

Les deux tiers (66,5 %) des contribua-
bles québécois ont déclaré un revenu 
annuel inférieur à 50 000 $, en 2019, 
indique le Bilan 2023 de la fiscalité au 
Québec, produit par la Chaire de re-
cherche en fiscalité et en finances pu-
bliques de l’Université de Sherbrooke. 
C’est 20 000 $ de moins que le reve-
nu moyen, estimé à 70 128 $ pour 
2021. Si ce montant paraît faible, ces 

semble accentuent le caractère pro-
gressif de notre fiscalité. »

Des baisses d’impôt ?
Les deux chercheurs universitaires 
estiment que certaines conditions 
doivent être remplies avant d’envi-
sager les baisses d’impôt projetées 
par le gouvernement de François 
Legault. « On doit d’abord s’assurer 
d’avoir les moyens de se les offrir », 
croit Luc Godbout. « Il faut que la 
Loi sur l’équilibre budgétaire soit ap-
pliquée et que des cibles à long ter-
me de la dette de la province aient 
été établies », illustre le titulaire de 
la Chaire.

Luc Godbout pense par ailleurs qu’il y 
aurait moyen de faire mieux que la 
baisse de 1 % du taux d’imposition 
des deux premiers échelons de la ta-
ble d’impôt, comme le propose le 
gouvernement. « Les écarts d’imposi-
tion avec l’Ontario concernent les sa-
laires situés entre 20 et 80 000 $ », 
explique le professeur, qui précise que 
cette différence représente 7,5 cents 
par dollar gagné dans cette tranche 
de rémunération. « Si le gouverne-
ment veut avoir un impact, c’est là 
qu’il doit agir », dit-il. « Ce qu’on 
propose, c’est de garder le point de 
pourcentage de baisse sur le premier 
taux, mais de réduire de 1,8 point ce-
lui entre le début du deuxième taux 
du barème jusqu’à 80 000 $. »

L’universitaire voit un avantage 
additionnel à cette proposition, dans 
un contexte de rareté de la main-
d’œuvre. « Ça aurait un impact sur 
l’incitation au travail, puisqu’on ré-
duirait le taux d’imposition là où ça 
fait le plus mal », dit-il.

* La charge fiscale nette correspond à 
la somme de l’impôt sur le revenu et 
des charges sociales payées par un con-
tribuable, moins les transferts gouver-
nementaux dont il a bénéficié au cours 
de l’année. Le montant obtenu est mis 
en proportion du revenu déclaré et ex-
primé en pourcentage. Au Québec, les 
charges sociales correspondent aux 
contributions à l’assurance-emploi, au 
régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) et à la Régie des rentes du 
Québec (RRQ).

« S’il y a une chose qui 
caractérise le système 

fiscal québécois,
c’est sa progressivité »

CLAUDE FORTIN
COLLABORATION SPÉCIALE

Le fisc québécois fou de ses enfants

La charge fiscale nette
des familles monoparentales 
est la plus faible au Canada, 

selon le Bilan 2023 de la 
fiscalité au Québec, produit 

par la Chaire de recherche 
en fiscalité et en finances 
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CELIAPP ou REER ?
Si l’on envisage l’achat d’une pre-
mière propriété, doit-on commencer 
par le CELIAPP ou par le REER ? 
« Tout dépend de la situation finan-
cière du particulier et de sa capacité 
d’épargne, souligne Suzanne Landry. 
Mais le choix est moins déchirant 
depuis que le gouvernement fédéral 
a changé le règlement et qu’il per-
met maintenant l’utilisation à la fois 
du RAP et du CELIAPP pour l’achat 
d’une première propriété. Comme 
on peut retirer 35 000 $ du RAP et 
la totalité du CELIAPP, cela peut re-
présenter une jolie somme. »

Fait important à noter : tout comme 
pour un CELI et un REER, les contri-
butions à un CELIAPP peuvent être 
placées dans plusieurs véhicules fi-
nanciers — actions, obligations, fonds 
communs de placement, etc. Il impor-
te donc de choisir les placements qui 
donneront le meilleur rendement.

Crédit d’impôt remboursable 
pour le soutien aux aînés
« C’est un crédit d’impôt du gouver-
nement du Québec qui s’adresse aux 
personnes âgées de 70 ans et plus, 
explique Suzanne Landry. Le chan-
gement important, c’est qu’il a été 
bonifié, passant de 500 $ à 2000 $. 
Par contre, le crédit d’impôt pour les 
activités des aînés a été aboli. »

Pour obtenir le montant de 2000 $, 
le revenu familial d’un particulier vi-
vant seul, par exemple, ne doit pas 
dépasser 24 195 $. Au-delà de cette 
somme, le crédit d’impôt est retran-
ché selon la formule du 5 %. Ainsi, si 
le revenu familial est de 26 195 $, 
donc 2000 $ de plus, le calcul est 5 % 
de 2000 $, soit 100 $. Le crédit tom-
be alors à 1900 $, et ainsi de suite se-
lon le revenu familial. Le crédit dis-
paraît lorsque le revenu familial, pour 
une personne aînée seule, atteint 
64 195 $.

Crédit d’impôt pour travail
à domicile
« Ce crédit d’impôt du gouverne-
ment fédéral a vu le jour pendant la 
pandémie, explique Suzanne Landry, 
et il s’adresse au travailleur salarié 
qui a été tenu par son employeur de 
travailler à partir de son domicile. 
On s’attend à ce que le gouverne-
ment fédéral mette fin à ce crédit 
en 2023. »

Donc, il est toujours offert pour 
l’année d’imposition 2022 et il donne 
droit à un crédit de 500 $, selon la 
formule du 2 $ par jour travaillé à do-
micile, pour un total de 250 jours ou-
vrables. Il est aussi possible de de-
mander à son employeur de remplir 
un formulaire spécifique si l’on croit 
mériter un montant supérieur. « Mais 
dans ce cas, il faut présenter des piè-
ces justificatives, précise Mme Landry, 
ce qui n’est pas le cas pour le mon-
tant de 500 $. »

Le CELIAPP et autres nouveautés fiscales
Des nouveautés fiscales, certaines en vigueur en 2022 et 
d’autres qui prendront effet en 2023, méritent d’être por-
tées à la connaissance du contribuable québécois et cana-
dien. Au premier chef, le compte d’épargne libre d’impôt 
pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Le retrait d’un CELIAPP pour l’achat 
d’une première propriété n’est pas 

considéré comme un revenu et, par 
conséquent, il n’est pas imposable.

ISTOCK

Sanctionné en décembre dernier par 
le gouvernement fédéral, le CELIAPP 
a été mis en place pour permettre 
aux particuliers d’épargner en vue de 
l’achat d’une première propriété et il 
entrera en fonction le 1er avril 2023. 
« Le délai de trois mois existe pour 
permettre aux institutions financières 
de se préparer, explique Suzanne 
Landry, professeure de comptabilité 
et fiscalité à HEC. À compter du 
1er avril, un résident canadien d’au 
moins 18 ans et d’au plus 71 ans 
pourra ouvrir pareil compte auprès 
d’une institution financière. »

Comment fonctionne
le CELIAPP ?
Le CELIAPP comprend des mesures 
qui s’apparentent à celles du CELI et 
du REER dont, notamment, la fonction 
RAP du REER, puisque cette dernière 
sert aussi à l’achat d’une première pro-
priété. Précisons qu’une première 
propriété s’applique à tout acheteur 
qui n’a pas été propriétaire d’une ha-
bitation pendant au moins quatre 
années civiles avant l’ouverture d’un 
CELIAPP. Par exemple, un particulier 
âgé de 50 ans qui aurait été proprié-
taire entre 30 et 40 ans, mais qui ne 
l’est plus, pourrait donc se qualifier.

La contribution annuelle maximale 
à un CELIAPP est de 8000 $, ce qui 
est plus généreux que la contribution 
maximale de 6500 $ pour un CELI. 
Le plafond à vie de la contribution à 
un CELIAPP est fixé à 40 000 $. Si 
un détenteur ne fait pas la cotisation 
maximale d’une année, il peut repor-
ter la partie inutilisée à une année 
subséquente. Par exemple, un parti-
culier contribue 6000 $ une année, 
l’année suivante sa contribution 
maximale pourrait être de 10 000 $, 
soit 8000 $ plus 2000 $.

Tout comme pour le REER, les co-
tisations annuelles à un CELIAPP 
sont déductibles d’impôt et il n’est 
pas obligatoire de demander la dé-
duction fiscale l’année de la contri-
bution, car on peut aussi la reporter 
à une année subséquente.

La durée limite de détention d’un 
CELIAPP est de 15 ans, après quoi le 
CELIAPP doit être utilisé. La durée 
de détention se termine aussi dès le 
détenteur atteint l’âge de 71 ans. Le 
retrait, en tout ou en partie, d’un 
CELIAPP pour l’achat d’une premiè-
re propriété n’est pas considéré com-
me un revenu, et par conséquent, il 
n’est pas imposable. Tout retrait 
d’un CELIAPP pour une autre raison 
que pour l’achat d’une première pro-
priété  est considéré comme un reve-
nu et donc est imposable, contraire-
ment à un CELI où un retrait n’est 
pas considéré comme un revenu et 
donc est non imposable. Et contrai-
rement à un RAP, où le montant reti-
ré doit être remboursé à l’intérieur 
de 15 ans si l’on veut éviter de payer 
de l’impôt, un retrait admissible d’un 
CELIAPP n’a pas à être remboursé.

À tout moment, la somme accumu-
lée dans un CELIAPP  peut être trans-
férée, en tout ou en partie, dans un 
REER, sans conséquences fiscales. De 
plus, ce transfert n’affectera pas le 
montant maximal de contribution an-
nuelle du contribuable à son REER. 
Lorsque la durée de détention d’un 
CELIAPP arrive à échéance après 
15 ans, le transfert du CELIAPP au 
REER est la seule façon de décaisser 
un CELIAPP sans payer d’impôt. À 
71 ans, le détenteur fera ce transfert 
plutôt vers un Fonds enregistré de re-
venu de retraite (FERR).

Contrairement à un RAP, 
où le montant retiré doit 

être remboursé à 
l’intérieur de 15 ans si 

l’on veut éviter de payer 
de l’impôt, un retrait 

admissible d’un CELIAPP 
n’a pas à être remboursé

JEAN DÉCARY
COLLABORATION SPÉCIALE

L’utilisation des cartes de crédit 
serait en forte hausse, voire « à des 
sommets historiques » selon Equifax. 
Les données colligées par l’agence 
indiquent que cette forme de paie-
ment a augmenté au cours des six 
derniers trimestres. « Le solde 
moyen des cartes de crédit détenues 
par les Canadiens atteignait un ni-
veau record de 2121 $ à la fin de sep-
tembre. » La dette moyenne des 
consommateurs canadiens, excluant 
leur hypothèque, se chiffrerait à 
21 188 $, un sommet depuis le pre-
mier trimestre de 2020.

Le professeur de finance au collège 
Montmorency Youcef Ghellache, fon-
dateur du site Educfinance et créateur 
du groupe Facebook L’argent ne dort 
jamais,  n’est pas étonné des résultats 
du sondage, compte tenu du contexte 
économique actuel. D’autant que le 
stress financier est un thème récur-
rent chez beaucoup de gens. « C’est 
la somme d’un manque d’éducation 
financière, qui amène les gens à pren-
dre de mauvaises décisions, et du 
contexte économique, marqué par 
l’inflation, qui ajoute une pression 
supplémentaire sur le portefeuille des 
consommateurs. » L’expert est d’avis 
que les gens doivent passer à l’action 
en prenant leurs finances en main, 
en faisant un budget et en éliminant 
certaines dépenses discrétionnaires. 
« Il y a moyen de revoir certains pos-
tes budgétaires sans couper dans ce 
qui est essentiel, comme l’épicerie ou 
le logement. »

Les professionnels aussi inquiets 
par la hausse des taux d’intérêt
Une majorité de courtiers en place-
ment et de gestionnaires de porte-
feuille canadiens se disent également 
préoccupés par « la stabilité du sys-
tème financier canadien », selon la 
première enquête annuelle sur les 
risques systémiques menée à l’au-
tomne 2022 par les Autorités canadien-
nes en valeurs mobilières (ACVM), 
dont fait partie l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF). « Plus de 
60 % des répondants se sont dit de 
“légèrement préoccupés” à “très pré-
occupés” », peut-on lire dans les ré-
sultats du sondage.

Les thèmes comme l’endette-
ment des ménages, le marché im-
mobilier, les risques géopolitiques 
et les cyberrisques sont des sources 
de préoccupation pour les 626 ré-
pondants professionnels qui ont 
pris part à l’enquête entre octobre 
et novembre 2022. C’est toutefois 
la question des hausses des taux 
d’intérêt qui figurerait en tête des 
risques pour la stabilité du système 
financier canadien, alors que 67 % 
des répondants jugent que cela re-
présente un risque très élevé 
(20 %) ou élevé (47 %). Seulement 
28 % considèrent la hausse des 
taux d’intérêt comme un risque 
modéré. L’endettement des ména-
ges arrive tout juste au second rang 
des risques jugés comme préoccu-
pants pour la stabilité du système 
financier, alors que 66 % des ré-
pondants estiment que cela repré-
sente un risque très élevé (22 %) ou  
élevé (44 %).

« Les résultats de l’enquête reflè-
tent les changements du contexte 
économique au cours de la dernière 
année », fait remarquer Philippe 
Bergevin, économiste principal à 
l’Autorité des marchés financiers et 
président du Comité sur les risques 
systémiques des Autorités cana-
diennes en valeurs mobilières. Il 
rappelle néanmoins que les niveaux 
de préoccupation demeurent relati-
vement faibles, avec une majorité 
des répondants se disant « légère-
ment préoccupés » par la stabilité 
du système financier.

« Le système financier canadien et 
québécois est très résilient et bien 
encadré, et il a démontré par le passé 
sa grande capacité à absorber de tels 
chocs économiques et financiers », 
a-t-il précisé.

De récents sondages ont mis en lumière des préoccupa-
tions financières grandissantes, à la fois pour les particuliers 
et pour les professionnels qui gèrent leurs portefeuilles. Le 
dévoilement de ces résultats survient dans un contexte d’in-
sécurité économique marqué par une hausse du coût de la 
vie et des taux d’intérêt.

Des sondages qui mettent en lumière
des préoccupations financières

Le coup de sonde d’Equifax rendu 
public à la fin de l’année dernière a 
mis au jour des préoccupations de 
Québécois et de Canadiens pour qui 
les factures mensuelles et l’endette-
ment, entre autres, représentent un 
fardeau de plus en plus lourd. En 
fait, seulement la moitié des person-
nes sondées (50 %) affirmaient voir 
leur avenir financier avec optimisme, 
une proportion qui s’élevait à 61 % 
l’année précédente.

Plus de la moitié des répondants 
(52 %) s’inquiètent de ne pas pou-
voir payer leurs factures à la fin du 
mois. Cette préoccupation est d’au-
tant plus vive chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans qui ont ré-
pondu par l’affirmative dans une 
proportion de 73 %, comparative-
ment à 40 % chez les jeunes âgés 
de 18 à 34 ans.

Selon les données obtenues par 
l’agence canadienne d’évaluation du 
crédit, le Québec serait la province 
où la sécurité d’emploi préoccuperait 
le plus de répondants (49 %). À l’op-
posé, l’Alberta, avec 27 %, est celle 
qui est le moins préoccupée par cette 
question. Concernant le rembourse-
ment des dettes, les résultats suivent 
la même tendance, alors que la 
question préoccuperait 46 % des 
Québécois contre seulement 29 % 
des Albertains.

Plus de la moitié des répondants (52 %) d’un récent sondage d’Equifax
s’inquiètent de ne pas pouvoir payer leurs factures à la fin du mois.
GETTY IMAGES
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anticipation », explique le conseiller, 
qui cite une longue liste : crise des 
missiles de Cuba en 1962, crise du 
pétrole en 1973, crise des prêts hypo-
thécaires de 2007-2008, crise sani-
taire de 2020-2022, guerre en Ukrai-
ne en 2023. « La nouvelle normale 
n’est pas si nouvelle. »

Que penser de la nouvelle 
année ?
Pour 2023, Dominic Paquette en éton-
nera plusieurs en affirmant qu’il n’y a 
jamais de meilleur ou de pire moment 
pour investir. « Le mieux, c’est tout 
simplement quand on a les sous. » 
Quelle que soit la stratégie, il recom-
mande toujours d’échelonner les 
achats sur toute l’année à chaque cy-
cle de paie plutôt que d’un coup. « Les 
clients qui ont investi chaque semaine 
en 2022 ont connu un rendement posi-
tif grâce au dernier trimestre. »

Après, il s’agit de choisir le bon vé-
hicule adapté à ses objectifs. À court 
ou à moyen terme, les placements à 
revenus fixes sont subitement deve-
nus plus intéressants. « On peut ob-
tenir du 4 % ou 5 % fixe. De toute 

ma carrière, je ne me souviens pas 
de taux fixes aussi élevés. »

Quant au marché boursier, Dominic 
Paquette fait une distinction très 
nette entre valeur boursière et profi-
tabilité. En d’autres termes, ce n’est 
pas parce que les actions baissent ou 
plafonnent qu’elles ne sont pas ren-
tables pour leurs actionnaires.

« Entre 1900 et 2020, les actions à 
dividendes ont collaboré à 43 % du 
rendement. » Cela signifie que 43 % 
de la croissance du portefeuille est 
venue des profits reversés aux ac-
tionnaires (le dividende) plutôt que 
de la hausse du prix de l’action. 
« Par conséquent, dans les années 
d’incertitude marquées par des taux 
d’intérêt élevés ou à la hausse, com-
me 2023, les titres de dividendes pré-
sentent un potentiel intéressant. »

Pour l’immobilier, Dominic Paquette 
n’est pas mécontent que la hausse des 
taux d’intérêt et la loi limitant les in-
vestisseurs étrangers aient remis les 
pendules à l’heure. « Les surenchères 
à six, sept, huit acheteurs, dit-il, c’est 
fini. » Il prédit d’excellentes occa-
sions pour ceux qui veulent investir 

dans une résidence secondaire ou un 
grand ensemble locatif. « L’immobi-
lier demeure bon. Des taux de 5 % ou 
6 %, ça reste raisonnable, historique-
ment. On n’est pas dans les 20 % 
comme en 1980. »

Se méfier des « fausses 
diversifications »
Issu lui-même de l’immobilier, 
Dominic Paquette s’est plutôt orien-
té pendant ses études universitaires 
vers le placement et la gestion de 
portefeuille pour ensuite fonder son 
cabinet indépendant en 2002. « Ce 
qui me passionne, ce sont les straté-
gies qui peuvent faire changer les 
choses. »

Lorsqu’il analyse les dossiers de 
nouveaux clients, il affirme souvent 
découvrir ce qu’il appelle de la faus-
se diversification. « Bien des gens 
font l’erreur de répartir leur argent 
entre quelques institutions financiè-
res qui font toutes le même type de 
placement. En réalité, il faudrait 
plutôt s’attacher au style du gestion-
naire. » Selon le spécialiste, la ges-
tion de portefeuille se résume à 

Après une année financière 
2022 fort agitée, marquée 
par une hausse subite des 
taux d’intérêt et le retour de 
l’inflation, les gestionnaires 
de portefeuille et les con-
seillers financiers sont as-
saillis de questions.

LEÏLA JOLIN-DAHEL
COLLABORATION SPÉCIALE

Certains contribuables se heurtent 
aussi à la barrière de la langue, s’ils 
ne parlent ni français ni anglais. « Ils 
peuvent avoir des problèmes de santé 
cognitive ou mentale, des difficultés 
liées au logement, à l’alphabétisation, 
de sorte qu’ils ne peuvent pas lire la 
documentation et la comprendre », 
énumère Mme Mulholland.

Aider les gens à toucher l’argent 
qui leur est dû
Un adulte célibataire et sans enfant 
peut notamment se qualifier pour le 
crédit pour la TPS et l’allocation ca-
nadienne pour les travailleurs. 
« Vous passez probablement à côté 
de 2000 $ au minimum si vous ne 
faites pas votre déclaration de reve-
nus », évalue Mme Mulholland. En 
faisant leur déclaration, les parents 
avec enfants pourraient quant à eux 
recevoir approximativement 6000 $ 
par enfant, calcule-t-elle. « Si vous 
êtes une personne âgée avec un fai-
ble revenu, [en ne faisant pas votre 
déclaration] vous pourriez avoir un 
manque à gagner d’environ 800 $ 
par mois en supplément de revenu 
garanti », poursuit la p.-d.-g.

Les contribuables peuvent récupé-
rer les crédits d’impôt et les presta-
tions en retournant jusqu’à 10 ans en 
arrière. « Cela vaut vraiment la pei-
ne de déclarer vos arriérés d’impôts 
si vous êtes à faible revenu », dit 

Mme Mulholland. Elle encourage 
donc les gens dans cette situation à 
trouver un comptoir d’impôts près 
de chez eux. « L’Agence du revenu 
du Canada (ARC) soutient les comp-
toirs communautaires d’impôt sur le 
revenu », rappelle la p.-d.-g. de 
Prospérité Canada. Elle précise né-
anmoins que ce ne sont pas tous ces 
établissements qui offrent le service 
de déclarations de revenus sur plu-
sieurs années en arrière.

Elle souligne la nécessité d’un 
accès à de tels comptoirs à lon-
gueur d’année, et pas seulement 
durant la période de pointe. Ainsi, 
le fait de remplir plusieurs déclara-
tions simultanément permet parfois 

Pour tirer son épingle du jeu en 2023

Et c’est très bien ainsi, selon Domi-
nic Paquette, président de Partenai-
re-conseils Groupe financier. Car au 
dire de ce conseiller financier actif 
dans le domaine depuis 28 ans et ré-
compensé de nombreux prix, la pire 
chose à faire est de réagir sur un 
coup de tête.

« Il survient toujours des événe-
ments géopolitiques inattendus 
auxquels les marchés réagissent par 

Il n’y a jamais de meilleur ou de pire moment 
pour investir, selon Dominic Paquette, président 
de Partenaire-conseils Groupe financier.
GETTY IMAGES

Plusieurs raisons expliquent ce phéno-
mène chez les gens en situation éco-
nomique précaire. L’une d’entre elles 
est qu’ils ignorent parfois que de l’ar-
gent leur est dû, raconte Elizabeth 
Mulholland, p.-d.g. de Prospérité Ca-
nada. L’organisme a pour mission 
d’éduquer les personnes à faible reve-
nu à la littératie financière. « Mais, 
dans de nombreux cas, ils sont au cou-
rant, mais ils attendent avant de faire 
une déclaration de revenus, souligne-t-
elle. Comme certains d’entre eux ont 
des dettes, ils craignent alors que le 
gouvernement les poursuive pour 
s’en acquitter ou qu’il saisisse leur 
compte bancaire. « Ils vivent dans la 
peur et ne la font tout simplement 
pas », résume-t-elle.

D’autres personnes ont de la diffi-
culté à remplir leur déclaration ou à 
réunir les documents nécessaires 
pour sa production. « Des gens n’ont 
même pas de pièces d’identité. D’au-
tres n’ont pas de numéro d’assurance 
sociale. Ils ont donc besoin d’aller 
chercher leur certificat de naissance 
en premier », et ensuite les autres 
papiers, illustre Mme Mulholland. « Et 
obtenir ces documents coûte de l’ar-
gent. Si vous n’en avez pas, cela peut 
revenir très cher. »

Des Canadiens passent à côté
de milliers de dollars en prestations
Des Canadiens qui omettent de produire leur déclaration de 
revenus passent à côté de centaines, voire de milliers de 
dollars en prestations. L’organisme à but non lucratif Prospé-
rité Canada souhaite mettre en place des solutions afin d’ai-
der les personnes à faible revenu à toucher leur dû.

Les contribuables peuvent retourner jusqu’à 10 ans en arrière pour réclamer des crédits 
d’impôt et des prestations auxquels ils ont droit. Ce ne sont toutefois pas tous les comptoirs 
d’impôts qui offrent le service sur une aussi longue période.
MICHAEL MONNIER LE DEVOIR

« Si vous êtes
une personne âgée

avec un faible revenu, 
[en ne faisant pas votre 
déclaration de revenus] 

vous pourriez avoir
un manque à gagner 

d’environ 800 $ par mois 
en supplément

de revenu garanti »

quatre styles : « valeur », « crois-
sance », « momentum » et « contre-
courant », qui ont chacun du pour 
et du contre, et qui produisent des 
résultats très différents.

Le style « valeur » s’intéresse 
aux besoins de base à demande 
constante, comme l’alimentation, la 
pharmacie, l’immobilier. « En 2017, 
on se faisait reprocher d’investir là-
dedans, dit-il. Maintenant, on passe 
pour des génies. »

Le style « croissance » recherche 
les placements dans des industries 
innovantes, comme les technos, 
qui ont marché très fort pendant 
20 ans, mais qui traversent un trou 
d’air actuellement.

Le style « momentum » consiste à 
changer de cheval en pleine course 
pour profiter de ceux qui ont de 
l’élan. Par exemple, lors des confine-
ments généralisés de la crise sanitai-
re, les détaillants à grande surface 
ont connu un regain d’intérêt. « Le 
danger est évidemment de sauter au 
mauvais moment et de se ramasser 
par terre. »

Le style « contre-courant » consis-
te à faire le contraire de tout le mon-
de. Comme ceux qui ont investi au 
Japon dans les années 1990 quand 
tout allait mal. Ou ceux qui placent 
actuellement dans les actions europé-
ennes, dont les perspectives sont 
mauvaises sur deux ou trois ans. « Le 
contre-courant, ça se dit bien dans 
les cocktails, dit Dominic Paquette, 
mais dans la réalité, ça demande de 
la patience et du caractère. »

Un bon portefeuille va combiner 
ces quatre styles selon le niveau de 
tolérance de l’investisseur, explique 
Dominic Paquette, qui prend pour 
exemple une équipe de hockey avec 
ses attaquants, ses défenseurs et ses 
gardiens de but. « On ne fait pas une 
équipe juste avec des gardiens. »

Par conséquent, l’une des pires er-
reurs à faire consiste à comparer les 
gestionnaires selon leur pourcentage 
de rendement sans tenir compte de 
leur style. « Ça n’a pas de sens. Un 
gestionnaire défensif va viser la sta-
bilité, pas à marquer des points. Il y 
en a d’autres qui sont des attaquants 
très compétents. Et d’autres qui as-
surent un rendement à coût raison-
nable — rien de spectaculaire, mais 
efficace. On doit donc juger un ges-
tionnaire selon ses objectifs. »

de toucher un montant d’argent im-
portant. « Cela pourrait signifier un 
retour aux études pour se qualifier 
en vue d’un meilleur emploi, un ca-
pital pour démarrer une entreprise, 
de l’épargne pour l’éducation de 
leurs enfants. Cet argent fait une 
grande différence pour les gens », 
souligne Mme Mulholland.

Plusieurs contribuables qui rem-
plissent de telles déclarations en 
même temps sont d’ailleurs « sou-
lagés » de comprendre qu’ils n’ont 
pas de dette envers le gouverne-
ment, mais plutôt l’inverse. « Leur 
réaction est “qu’est-ce que je fais 
de tout cet argent ?” Souvent, ils 
n’ont jamais vu de somme aussi fa-
ramineuse auparavant », explique 
Mme Mulholland.

La réception de montants impor-
tants ouvre ensuite la porte à une 
discussion sur les finances person-
nelles. « Cela leur permet d’évaluer 
leur situation et de regarder leur 
budget pour utiliser au mieux ces 
sommes », ajoute-t-elle.

Des solutions pour
mieux orienter les gens
Sur son site Web, Prospérité Canada 
a d’ailleurs développé un outil pour 
orienter les gens et déterminer les 
sommes auxquelles ils ont droit. « Il 
y a plus de 300 prestations fédérales 
et provinciales à travers le pays », 
rappelle Mme Mulholland.

L’organisme a également mis sur 
pied un répertoire recensant les or-
ganisations à travers le Canada qui 
viennent en aide aux contribuables 
pour la production de leur déclara-
tion de revenus.

Mme Mulholland estime que l’ARC 
a tenté « beaucoup de choses » afin 
d’augmenter le nombre de Cana-
diens qui remplissent leur déclaration 
de revenus. Mais elle est également 
d’avis qu’une meilleure communica-
tion entre le gouvernement fédéral 
et le ministère provincial du Revenu 
permettrait de mieux atteindre ces 
personnes. « Il y a beaucoup de 
gens qui veulent aider à résoudre ce 
problème. Mais nous ne travaillons 
pas très efficacement ensemble. 
C’est la tâche de l’ARC de mettre 
sur pied cette capacité de coordina-
tion soutenue. »

« Bien des gens font 
l’erreur de répartir leur 
argent entre quelques 
institutions financières 

qui font toutes le même 
type de placement.
En réalité, il faudrait 

plutôt s’attacher au style 
du gestionnaire. »
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« Les professions ont beaucoup 
évolué depuis 1973 et elles sont aussi 
devenues plus nombreuses, rappelle 
la présidente du CIQ, Danielle Boué. 
Mais la structure d’encadrement, el-
le, reste la même depuis 50 ans. Il 
n’y a pas eu les changements néces-
saires pour s’assurer que le système 
conserve son agilité du début. »

Le Québec compte actuellement 
46 ordres professionnels, qui ras-
semblent plus de 415 000 membres 
exerçant 55 professions. Ce secteur 

représente tout de même 10 % de la 
population active et il génère environ 
6 % du PIB québécois, soit à peu près 
l’équivalent des secteurs de la cons-
truction et du commerce de détail.

Cure de jeunesse
« Nous voulons à la fois une moder-
nisation des professions et une ac-
tualisation du système professionnel 
lui-même », précise Danielle Boué. 
Certaines lois sont effectivement 
très anciennes. Celle qui encadre les 
chiropraticiens date de 1973 et celle 
qui régit les chimistes professionnels 
n’a pas été mise à jour depuis 1964, 
pour ne citer que ces deux exemples.

La vétusté de ces lois complique-
rait la capacité des professionnels à 
répondre à des défis posés par l’évo-
lution des technologies — marquée 
notamment par la montée de l’intelli-
gence artificielle —, les changements 

climatiques, la pénurie de main-
d’œuvre ou encore le vieillissement 
de la population.

Certes, le gouvernement a révisé 
certaines lois au fil du temps, mais 
toujours de manière très restreinte. 
Par exemple, en 2002, il a modernisé 
certaines lois qui encadrent 11 pro-
fessions en santé, avant de récidiver 
10 ans plus tard avec une loi visant 
une dizaine de professions en santé 
mentale et en relations humaines. 
Plusieurs autres ordres profession-
nels attendent toujours leur tour.

Le CIQ souhaite aussi une refonte 
du système professionnel lui-même. 
Il réclame une réforme de l’Office 
des professions du Québec, dont le 
rôle consiste à s’assurer que chaque 
ordre protège bien le public. C’est 
notamment l’Office qui conseille le 
gouvernement sur les orientations vi-
sant à améliorer le système profes-

sionnel et à adapter son encadre-
ment juridique. Or, le CIQ le juge 
paralysé par des structures et des 
processus trop lourds, qui freinent les 
efforts d’innovation des ordres.

Selon le Conseil, l’Office devrait 
donc être transformé en ministère du 
système professionnel et le gouverne-
ment devrait nommer un ministre dé-
légué chargé de la modernisation des 
lois professionnelles. Le Conseil estime 
qu’un ministre serait plus comptable 
que l’Office et aurait plus d’influence 
sur le gouvernement, puisqu’il siégerait 
au Conseil des ministres. Il pourrait 
ainsi porter plus efficacement le projet 
de modernisation.

Le CIQ propose aussi la création 
d’un secrétariat à la modernisation 
des lois professionnelles, qui fourni-
rait une trajectoire législative simple, 
structurée, prévisible et indépendan-
te, et qui aurait l’expertise pour sug-
gérer des changements législatifs et 
réglementaires.

Avancer par étapes
Le CIQ a échangé en janvier avec la 
ministre Sonia LeBel, qui a la respon-
sabilité de l’application du Code des 
professions et des lois constituant les 
ordres professionnels. Une « très bel-
le rencontre », selon Danielle Boué, 
qui admet que le CIQ ne s’attend pas 
à ce que tout le système soit trans-
formé en un temps record.

« Nous devons d’abord détermi-
ner les éléments les plus importants, 
qui doivent être modernisés le plus 
rapidement possible, en se concen-
trant sur les professions qui en ont le 
plus besoin », précise-t-elle. Des 
consultations récentes du CIQ indi-
quent que près des deux tiers des or-
dres professionnels souhaitent des 
changements à leur loi ou à leur 
champ d’exercice (ou les deux).

Le Conseil s’attend à tout le moins 
à ce qu’une démarche de réforme soit 
mise en branle, afin que toutes les 
parties prenantes (ordres profession-
nels, gouvernement, CIQ, notam-
ment) puissent commencer le travail. 
Danielle Boué se dit consciente que 
ce sera long et qu’il n’y a pas de re-
mède miracle. Mais elle souligne que 
les ordres répondent toujours présents 
lorsque l’État le demande.

« Ce fut le cas notamment dans la 
campagne de vaccination contre la 
COVID-19, à laquelle plusieurs profes-
sionnels de divers ordres ont contri-
bué, rappelle-t-elle. Nous souhaitons 
poursuivre cet élan de collaboration 
entre les ordres et avec le gouverne-
ment pour réussir ce grand chantier 
de modernisation. »

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) réclame un 
grand chantier de modernisation de nos lois professionnelles 
et du système qui les régit. Le cadre actuel empêcherait de 
nombreux ordres professionnels de répondre aux défis de 
notre époque.

En 2002, le gouvernement
a modernisé certaines lois

qui encadrent 11 professions 
en santé, avant de récidiver

10 ans plus tard avec une loi 
visant une dizaine de 

professions en santé mentale 
et en relations humaines. 
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Un système professionnel à rénover

JEAN-FRANÇOIS VENNE
COLLABORATION SPÉCIALE

Le Code des professions fête ses 
50 ans cette année et les lois qui 
régissent certaines professions re-
montent à plus loin encore. Cela li-
mite, selon le CIQ, la capacité des 
ordres professionnels à affronter de 
manière efficace des défis comme 
le virage numérique et la pénurie 
de main-d’œuvre.
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Jeter des ponts 
entre l’art,  
la culture  

et la société
Depuis une vingtaine d’années, on entend de plus  

en plus souvent parler de médiation culturelle au Québec. 
Ce terme recouvre un ensemble d’initiatives qui permettent 

de créer des rencontres entre les milieux artistiques  
et la population dans sa diversité.

d’engager les publics par des ateliers de 
création ou de présenter des œuvres en 
phase avec les médiums actuels. Les mé-
diatrices et médiateurs ont un rôle pivot 
entre les publics et les institutions, ou les 
organismes qui les embauchent, favori-
sant un dialogue engagé et une pleine 
participation à la vie culturelle.  

Une maison pour  
la médiation culturelle
Située à la Cité-des-Hospitalières, un édi-
fice patrimonial de la Ville de Montréal 
qui fait l’objet d’un projet d’urbanisme 
transitoire en partenariat avec l’OBNL 
Entremise, la Maison de la Médiation 
Culturelle (MMC) est la première en 
son genre au Québec. Mise en place par 
Artenso, centre collégial de recherche 
affilié au Cégep de Saint-Laurent dont la 
mission est de relier art et engagement 
social, la MMC vise à offrir un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les per-
sonnes travaillant en culture et particu-

lièrement en médiation culturelle. Elle 
repose sur une approche participative, 
en offrant du temps et de l’espace pour 
partager des connaissances, construire 
et améliorer les façons, collaborer et ex-
périmenter ensemble. La majorité des 
médiatrices et médiateurs travaillent 
avec un statut d’autonomes, or, ces per-
sonnes ont besoin de soutien pour main-
tenir leurs recherches dans l’élaboration 
de propositions adaptées aux publics, 
pour répondre aux demandes de plus en 
plus précises du milieu culturel et pour 
protéger leurs droits professionnels. La 
MMC constitue un apport dans la conso-
lidation d’une communauté de soutien 
et de pratique pour ce champ de l’action 
culturelle. 

Lorsque la pandémie de Covid-19 a tou-
ché le Québec, les activités culturelles 
ont été profondément bouleversées. 
Pour les médiatrices et médiateurs, il 
a fallu faire preuve de créativité et de 
flexibilité pour continuer leurs missions 

et engagements. Entre concerts par vi-
sioconférence, ateliers de création en 
ligne ou encore visites virtuelles de mu-
sées, la médiation culturelle s’est adap-
tée à une vitesse fulgurante.

C’est en période de mesures sa-
nitaires qu’Artenso a d’abord mis  
en place une version virtuelle 
de la MMC, puis, après plusieurs  
mois de gestation, a ouvert le 31  
janvier dernier sa version physique.  
Car, si les outils numériques ont 
permis d’ouvrir de multiples pos-
sibilités, se rencontrer « pour de 
vrai » constitue un besoin essentiel 
pour, comme l’exprime Jean-Marie 
Lafortune dans son ouvrage La mé-
diation culturelle : le sens des mots  
et l’essence des pratiques, continuer  
à « jeter des ponts entre l’art, la 
culture et la société ».

Visitez artenso.ca pour suivre  
notre programmation !

De gauche à droite (debout) : Claudia Bilodeau, Manon Claveau, 
Jonathan Rouleau (Artenso), Sylvain Martet (Artenso), Louis Jacob.  

De gauche à droite (assis) : Sandra El Ouerguemi, Sophie Cabot  
(Artenso), Javiera Segovia(Artenso), Marc-Antoine Boutin. 

Photographe : Katya Konioukhova.

Les activités ou programmes de média-
tion culturelle proposent de mettre en 
place des formes d’accompagnement 
et d’intervention adaptées aux spéci-
ficités des publics d’une part, et des 
œuvres, des pratiques artistiques ou 
des institutions culturelles d’autre part. 
La médiation culturelle est particulière-
ment pertinente pour travailler sur les 
enjeux d’accessibilité, d’inclusion et de 
représentativité. Elle vise à favoriser la 
pluralité des formes d’expression cultu-
relle et de participation artistique et de 
permettre ainsi une pleine citoyenneté 
culturelle. Les milieux professionnels 
de la culture, les différents niveaux gou-
vernementaux ainsi que la recherche 
académique ont développé différentes 
définitions et approches de la médiation 
culturelle, qui en font un champ dyna-
mique et pluriel. Le milieu se structure 
et se professionnalise, comme le montre 
l’apparition récente du Regroupement 
des médiatrices et médiateurs cultu-
rel·le.s du Québec, qui a notamment édi-
té une charte visant à mettre en lumière 
la profession et son rôle fondamental 
dans l’écosystème culturel.  

Une profession  
en plein essor
Deux phénomènes participent parti-
culièrement à l’essor de la pratique. 
Premièrement, le développement de 
politiques culturelles, au niveau provin-
cial comme municipal, qui identifient 
des besoins et des pistes de solution 
afin que l’ensemble de la population ait 
accès à des œuvres et aux ressources 
culturelles. Deuxièmement, l’augmen-
tation d’un intérêt pour la notion du 
vivre ensemble, et avec elle l’importance 
croissante accordée à l’établissement de 
liens entre individus, groupes sociaux et 
institutions. À titre d’exemple, nous pou-
vons nommer le Musée ambulant, orga-
nisme qui s’est donné comme mandat 
de « mettre l’art à la portée de celles et 
ceux qui, en raison de l’éloignement géo-
graphique ou de différentes dynamiques 
d’exclusion, y ont un accès restreint ». 
Les médiatrices et médiateurs du Musée 
Ambulant se déplacent dans les CHSLD, 
les écoles, les organismes communau-
taires et culturels avec leur dispositif 
en réalité virtuelle. Ce dispositif permet 

Sophie Cabot, Artenso, chargée de projet de  
la Maison de la médiation culturelle 

Sylvain Martet, Artenso, responsable scientifique 



d’une éolienne doit être vraiment 
belle, lance-t-elle en riant. En 
m’informant ensuite sur les éolien-
nes, j’ai lu sur les énergies renou-
velables et j’ai réalisé que c’était 
vraiment en lien avec mes valeurs 
environnementales. »

« C’est certain qu’il y a une fierté 
à travailler dans un domaine d’éner-
gie propre, ajoute la Montérégienne. 
En plus, ce n’est pas commun com-
me métier. »

Les installations à Gaspé comptent 
un laboratoire et deux têtes d’éolienne 
pour l’entraînement, au grand plaisir 
des étudiants qui vont amorcer la por-
tion pratique des cours au printemps.

Acrophobes s’abstenir
Le métier de technicien consiste à 
assurer la maintenance, comme les 
réparations nécessaires au bon fonc-
tionnement, et l’entretien des éolien-
nes. La majorité des manipulations 
mécaniques, hydrauliques et électri-
ques se fait à l’intérieur de la structure, 

à l’exception des travaux sur la coque 
extérieure et les pales. Les techniciens 
ne doivent pas avoir le vertige, les éo-
liennes peuvent atteindre 140 mètres 
de hauteur, soit l’équivalent d’un im-
meuble de près de 40 étages.

Michael Cyr, technicien depuis 
15 ans chez TECHÉOL, a été aux pre-
mières loges du développement de la 
profession dans le secteur éolien.

Selon lui, la sécurité s’est grande-
ment améliorée dans la dernière dé-
cennie, notamment grâce à l’AEC et 
aux programmes de formation don-
nés par les entreprises et les propri-
étaires des parcs à leurs employés.

« À l’époque, il n’y avait quasi-
ment personne avec de l’expérience 
dans ce domaine, se souvient le 
technicien de 39 ans. Dans les pre-
mières années, il y a eu beaucoup de 
premières fois (rires). On a défriché 
la place pour les suivants. »

Cette année, le Gaspésien ajoute 
une corde à son arc en donnant le 
cours de maintenance à l’AEC. Une 

occasion pour lui de partager sa vaste 
expérience acquise sur le terrain.

« J’essaye de leur donner les outils 
pour qu’ils puissent bien se dé-
brouiller lorsqu’ils se retrouveront sur 
le marché du travail. C’est une chance 
pour moi et pour eux d’être dans ce 
domaine, c’est un milieu en santé, qui 
a beaucoup évolué dans les dernières 
années, c’est rempli de promesses. »

Une chose est certaine lorsqu’on 
parle de cette profession, tous s’en-
tendent pour dire que c’est un métier 
d’avenir. Et si le Québec représente 
un terrain de jeux riche en perspecti-
ves d’emplois, posséder une experti-
se en maintenance d’éolienne est 
également un passeport formidable 
pour le travail à l’étranger.

« Après mon cours, j’aimerais faire 
des contrats à l’international, répond 
Alexandra Thibault lorsqu’on lui de-
mande où elle se voit après sa forma-
tion. Voyager pour travailler sur des 
éoliennes un peu partout dans le 
monde, ça serait le scénario rêvé. »

Les changements climati-
ques chamboulent tous les 
aspects de la société, y 
compris le marché du travail. 
À travers ces bouleverse-
ments, certaines professions 
ont pris leur envol. Parmi cel-
les-ci, le poste de technicien 
en maintenance d’éoliennes 
s’impose plus que jamais 
comme un métier d’avenir.

Une démarche globale
Cette meilleure compréhension de 
soi intègre de nombreux facteurs de 
la personne : valeurs, aptitudes, 
compétences, personnalité, facteurs 
de réalité et enjeux de santé mentale 
ou physique. La Clinique reçoit des 
gens qui ont déjà eu, dans le passé, 
des diagnostics d’épuisement profes-
sionnel, de dépression ou d’anxiété, 
entre autres. La démarche prendra 
en compte le contexte familial et fi-
nancier de la personne, la région où 
elle habite ainsi que d’autres fac-
teurs et enjeux à considérer pour en 
arriver à un projet qui tient la route.

« C’est un processus qui se veut 
global et qui apporte une réflexion 
approfondie que l’on n’a pas toujours 
la chance de faire quand on se re-
trouve tout seul à faire des recher-
ches devant son ordinateur », ajoute 
Emmanuelle Desrosiers.

Quel que soit notre âge, ce proces-
sus ne peut que s’avérer bénéfique. 
La Clinique reçoit même des gens 
qui arrivent à l’âge de la retraite et 
sont un peu déboussolés devant cet-
te nouvelle étape de leur vie qui ap-
proche.

« Il n’y a pas d’âge pour s’orienter, 
dit Louis Cournoyer, professeur en 
développement et counseling de car-
rière, et directeur de la maîtrise en 
counseling de carrière. À tous les 
âges de la vie, on cherche un sens à 
celle-ci, et c’est cela, le counseling. 
C’est une relation d’aide personnali-
sée axée sur la carrière. Quand on est 
jeune, ça peut être par rapport à notre 
place à prendre dans le monde ; en 
mi-carrière, cela peut être parce 
qu’on ne sait plus trop si ce qu’on fait 
nous convient ; et à l’approche de la 
retraite, on peut aider les gens à se 
trouver un projet réaliste, réalisable et 
plein de sens pour eux. »

En moyenne, une démarche peut né-
cessiter de six à huit rencontres. À la 
Clinique carrière, les frais de consul-
tation sont de 50 $ par rencontre, of-
ferte en personne ou en virtuel. Une 
première rencontre d’évaluation per-
mettra de dresser un plan d’inter-
vention.

« Le but de la démarche, c’est 
qu’à la fin, la personne saura non 
seulement ce qu’elle veut faire et 
être, mais aussi, pourquoi, ajoute 
Louis Cournoyer. C’est très impor-
tant d’être en mesure de se l’expli-
quer, de comprendre nos choix à la 
lumière de notre personnalité. »

En 2023, la discipline a évolué et 
fait appel à une multitude d’appro-
ches allant bien au-delà des tests de 

personnalité. « Ce qui est central, 
dans les approches contemporaines, 
c’est qu’elles donnent le plein pou-
voir à la personne. On est loin de 
simplement passer un test qui dit 
aux gens quoi faire. On part du prin-
cipe que le conseiller est l’expert du 
processus, et le client est l’expert du 
contenu. Ils doivent faire alliance, et 
le rôle du conseiller est d’aider la 
personne à mieux s’explorer, se 
comprendre. »

Pénurie de conseillers 
et conseillères
En cette époque tumultueuse dans le 
monde professionnel, alors que la 
pandémie a incité bien des gens à 
remettre leurs choix antérieurs en 
question et à changer de plans 
d’avenir, les conseillers en orienta-
tion ne chôment pas, et comme c’est 
le cas dans bien des domaines, il y a 
une pénurie. C’est donc le plein-em-
ploi pour ces diplômés, qui n’ont 
qu’à choisir leur milieu de travail.

En effet, si on a souvent en tête 
l’image d’un conseiller d’orientation 
dans une école, dans les faits, c’est 
une minorité qui travaille en milieu 
scolaire, selon Louis Cournoyer.

« On retrouve des conseillers 
d’orientation au sein d’organismes 
d’insertion professionnelle, en santé 
et services sociaux, en pratique pri-
vée en entreprise. Bref, nos étu-
diants peuvent effectuer leur stage et 
travailler dans ces milieux », dit-il.

Pour porter le titre de « conseiller 
en orientation », il faut détenir une 
maîtrise en counseling et être mem-
bre de l’Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du Qué-
bec. Les diplômés du baccalauréat 
portent d’autres titres, tels que con-
seillers en développement de carrière, 
en emploi ou en formation scolaire.

En moyenne, une démarche de counseling peut nécessiter de six à huit rencontres.
Une première rencontre d’évaluation permettra de dresser un plan d’intervention. UQAM

« Ma première pensée 
a été aussi simple que : 

la vue depuis le haut 
d’une éolienne doit être 

vraiment belle. 
En m’informant ensuite 

sur les éoliennes,
j’ai lu sur les énergies 

renouvelables et
j’ai réalisé que c’était 

vraiment en lien 
avec mes valeurs 

environnementales. »

« On part du principe 
que le conseiller est 

l’expert du processus,
et le client est l’expert
du contenu. Ils doivent 
faire alliance, et le rôle

du conseiller est d’aider 
la personne à mieux 

s’explorer, se 
comprendre. »

Il n’est jamais trop tard pour s’orienter

ALEXANDRE COUTURE
COLLABORATION SPÉCIALE  
UNPOINTCINQ.CA

Le secteur éolien est en bonne santé 
au Québec. Les parcs éoliens pullu-
lent aux quatre coins de la province 
et cette ruée vers l’énergie du vent 
ne semble pas près de s’estomper. 
L’an dernier, huit grands projets de 
parcs éoliens ont obtenu le feu vert 
pour s’implanter sur le sol québé-
cois, et neuf autres sont à l’étude 
par les autorités gouvernementales. 
Seule ombre au tableau : la main-
d’œuvre spécialisée dans ce secteur 
d’énergie est insuffisante.

« Il manque déjà près de 
100 techniciens dans les parcs ac-
tuels, confirme Syndie Penberthy, 
directrice générale au Créneau 
d’excellence en énergie renouvela-
ble (Nuvéo). Les entreprises doivent 
refuser plusieurs contrats par année. 
Nous remarquons déjà un manque à 
gagner de 33 % pour 2022-2023. »

Former la relève à Gaspé
Ce besoin criant de main-d’œuvre, 
le Groupe Collegia, affilié au cégep 
de la Gaspésie et des Îles, tente d’y 
répondre du mieux qu’il peut en 
proposant une attestation d’études 
collégiales (AEC) en maintenance 
d’éoliennes, un programme unique 
au Québec.

Offert depuis maintenant 18 ans, 
cette AEC vise à former à temps 
plein des techniciens et technicien-
nes en opération et maintenance 
de parc éolien. D’une durée de 
960 heures, réparties sur six mois, 
le programme a attiré cette année 
13 étudiants.

Alexandra Thibault, 30 ans, a dé-
cidé de se lancer dans l’aventure 
après avoir passé une dizaine d’an-
nées comme intervenante en service 
social. Amoureuse de la nature et 
grimpeuse aguerrie, elle ne cache 
pas qu’elle s’est un peu jeté les deux 
pieds dans le vide en s’inscrivant.

« Ma première pensée a été aussi 
simple que : la vue depuis le haut 

CAROLINE RODGERS
COLLABORATION SPÉCIALE

En tant que jeune, mais aussi com-
me adulte, on a tout à gagner à en-
treprendre ce processus de réflexion 
avant de prendre des décisions im-
portantes pour la suite de notre vie 
professionnelle.

« Une démarche de counseling est 
axée sur l’individu et intègre de 
nombreuses facettes pour permettre 
d’avoir une meilleure compréhension 
de son potentiel pour être en mesure 
de prendre des décisions mieux 
éclairées dans notre monde rempli 
d’incertitudes », dit Emmanuelle 
Desrosiers, conseillère d’orientation 
et gestionnaire principale de la Clini-
que carrière de l’UQAM.

Il n’est jamais trop tard pour 
changer d’emploi, de métier 
ou de carrière. Pour s’aider à 
mieux comprendre ce beau 
mélange que forment nos as-
pirations et nos aptitudes à la 
lumière de la réalité, il est pré-
férable de rencontrer quel-
qu’un dont c’est l’expertise. À 
la Clinique carrière de l’UQAM, 
on peut consulter des con-
seillers finissants au baccalau-
réat en développement de 
carrière ou à la maîtrise en 
counseling de carrière.
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Un métier dans le vent

Alors que les parcs éoliens pullulent aux quatre coins de la province, la main-d’œuvre spécialisée, elle, est insuffisante dans ce secteur d’énergie. ROGER ST-LAURENT
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de disparaître dans les prochaines 
années. La demande de main-
d’œuvre dans le domaine des tech-
nologies et du numérique, croit-elle, 
« est bien là pour de bon ».

Continuités et rupture
D’autres constantes devraient se 
confirmer en 2023 : frappé par une 
pénurie qui ne date pas d’hier, le 
métier d’infirmière se retrouve au 
sixième rang du classement, dans 
lequel il trouve systématiquement 
sa place, confirme Mme Bédard.

Le poste d’ingénieur mécanique 
risque de l’y rejoindre, dans les pro-
chaines années, puisque la forte crois-
sance des industries des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) génère une 
demande constante.

La comptabilité accuse égale-
ment un besoin continu de nou-
veaux travailleurs, à tel point que 
les techniciens et commis étran-
gers sont admissibles au système 
d’entrée express prévu par le gou-
vernement fédéral.

Un classement des 15 emplois les plus recherchés au Canada 
révèle des changements importants sur le marché du travail 
en 2023, mais aussi des constantes.

Les meilleurs emplois en 2023
Le contexte actuel, favorable aux chercheurs d’emploi ou aux « talents » désireux de changer d’employeur ou de se reconvertir, a un impact sur la nature des métiers recherchés. ISTOCK

rée, notamment des diplômes d’étu-
des professionnelles (DEP).

« Dans le passé, on a toujours dit 
que pour accéder à des emplois inté-
ressants, c’était nécessaire d’aller à 
l’université », soutient Mme Bédard, 
une réalité bouleversée par la rareté 
de main-d’œuvre, particulièrement 
dans les métiers techniques.

Ainsi, environ le tiers des emplois fi-
gurant au classement ne demande 
pas d’études supérieures. Les postes 
de chauffeur, d’associé aux ventes et 
de conseiller au service à la clientèle, 
par exemple, permettent néanmoins 
d’accéder à des salaires supérieurs à 
60 000 $ annuellement, en fonction 
du niveau du poste.

L’avenir est numérique
Un des bouleversements majeurs au 
marché de l’emploi provoqué par la 
pandémie vient aussi des change-
ments qui se sont opérés dans les 
habitudes de consommation des 
Canadiennes et Canadiens. Bien 
que les ventes en ligne aient dimi-
nué après une hausse fulgurante en 
2020, elles pourraient atteindre 
104 milliards de dollars en 2025, 
contre 79,8 milliards en 2022, esti-
me le Retail Insider.

« L’augmentation du commerce 
en ligne […] a un impact direct sur 
le marché de l’emploi », révèle 
Mme Bédard. Voilà qui explique que 
des postes de commis d’entrepôt, 
de chauffeur, de superviseur de pro-
duction et de conseiller au service à 
la clientèle se retrouvent sur la liste 
des 15 meilleurs emplois au pays. 
L’essor du commerce électronique a 
également propulsé la coordination 
en marketing numérique au rang 
des essentiels pour de nombreuses 
entreprises, et au quatorzième rang 
du classement de Randstad Canada.

Une tendance qui, d’après la vice-
présidente exécutive, ne risque pas 

« [L’augmentation 
du commerce en ligne] 

explique que des 
postes de commis 

d’entrepôt, de 
chauffeur, de 

superviseur de 
production et 

de conseiller au service 
à la clientèle 

se retrouvent sur la liste 
des 15 meilleurs emplois 

au pays »

ADÈLE SURPRENANT
COLLABORATION SPÉCIALE

Basé sur l’analyse de données des 
clients de Randstad Canada, entre-
prise spécialisée dans les ressources 
humaines, le classement réunit à la 
fois les postes les plus recherchés et 
ceux qui proposent les meilleures 
conditions de travail.

Les tendances dégagées à partir 
de cette analyse en disent long sur le 
marché de l’emploi postpandémique, 
aux prises avec une rareté main-
d’œuvre qui ne dit plus son nom.

Métiers prisés
C’est sans surprise que les dévelop-
peurs remportent le haut du classe-
ment. Avec le déploiement des projets 
numériques dans tous les secteurs, ils 
sont demandés partout, des PME aux 
grandes entreprises, au public comme 
au privé. Afin de les attirer, les em-
ployeurs offrent des salaires pouvant 
aller jusqu’à 155 000 $.

Propulsé en deuxième position, le 
poste de gestionnaire en ressources 
humaines est devenu essentiel au 
bon fonctionnement des organisa-
tions, particulièrement avec la nor-
malisation de l’hybridité du travail à 
la suite de la pandémie, mais aussi 
avec l’engouement pour le recrute-
ment international, perçu par cer-
tains comme une solution à la rareté 
de main-d’œuvre.

Les métiers du bâtiment et de la 
construction sont également très re-
présentés dans le classement, avec la 
profession de soudeur, ou encore de 
directeur des travaux. Une place de 
choix, qui s’explique par le boom im-
mobilier en cours au Canada, mais 
aussi parce que ce domaine est parti-
culièrement concerné par les départs 
à la retraite. Selon Marie-Pier Bédard, 
vice-présidente exécutive chez Rand-
stad Canada, ce résultat était prévisi-
ble : « Ça fait tellement d’années que 
ce sont des métiers qu’on ne valorise 
pas et que les bancs d’école sont vi-
des. Là, on vit l’impact sur le marché 
du travail », dit-elle.

Le classement de la profession d’as-
socié aux ventes, en dixième position, 
renseigne quant à lui sur l’impact de 
la pandémie sur le commerce de dé-
tail, ou encore sur les secteurs de la 
restauration et de l’hôtellerie. « Beau-
coup de gens ont quitté ces secteurs-
là », affirme Mme Bédard, qui constate 
leur « difficile reconstruction ». Au-
jourd’hui, les activités ont repris et la 
demande de personnel est en hausse.

Moins de diplômes exigés
Autre nouveauté pour 2023, le fait 
que plusieurs professions parmi les 
plus recherchées n’exigent pas né-
cessairement que le candidat soit 
diplômé. D’autres sont accessibles 
par le biais d’études de courte du-

La « plus grande surprise du clas-
sement » pour Marie-Pier Bédard, 
c’est sa diversité. « Historiquement, 
on pensait que récession égalait per-
tes d’emplois, explique-t-elle. […] Là, 
on arrive dans un ralentissement 
économique dans un tout autre con-
texte, c’est-à-dire que le taux de chô-
mage est tellement bas et qu’il y a 
déjà tellement une pénurie dans 
plein de domaines, que ça n’affecte 
pas le nombre d’emplois disponibles 
sur le marché », analyse-t-elle.

Flexibilité
Ce contexte, favorable aux chercheurs 
d’emploi ou aux « talents » désireux 
de changer d’employeur ou de se re-
convertir, a un impact sur la nature 
des métiers recherchés au Canada.

L’hybridité du travail « s’est vraiment 
installée à la suite de la pandémie », 
soutient Mme Bédard, qui rappelle que 
« certains postes ne pourront jamais 
être virtuels ». Les chauffeurs, com-
mis d’entrepôt et soudeurs seront-ils 
alors toujours populaires ?

Marie-Pier Bédard insiste surtout 
sur la flexibilité, « un des aspects les 
plus importants, pour les chercheurs 
d’emplois » et qui « transparaît 
dans certains emplois qui font la lis-
te », particulièrement en ce qui con-
cerne les cols blancs, précise-t-elle.

Puisqu’en 2023, les travailleurs ont 
encore le gros bout du bâton dans la 
plupart des secteurs d’emploi, « les 
employeurs qui arrivent le plus à se 
distinguer en ce moment, ce sont 
ceux qui vont arriver à [offrir ce qui] 
correspond le plus à ce qu’un talent 
recherche », conseille-t-elle.

« Historiquement, on 
pensait que récession 

égalait pertes d’emplois. 
[…] Là, on arrive dans 

un ralentissement 
économique dans un 

tout autre contexte […] 
où il y a déjà tellement 
une pénurie dans plein 
de domaines que ça 

n’affecte pas le nombre 
d’emplois disponibles 

sur le marché. »

Au centre des  
enjeux actuels
35 nouveaux  
microprogrammes  
et programmes courts  
dans plusieurs  
domaines novateurs 

etudier.uqam.ca
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