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Jimmy Jean remplacera François Dupuis
comme économiste en chef chez Desjardins.
RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

Nouvel économiste
en chef chez Desjardins

Profits en hausse
de 30 % pour Loblaw

La Caisse investit
dans le sans-fil européen

Le Mouvement Desjardins a nommé
Jimmy Jean au poste de vice-président, économiste en chef et stratège
de l’institution. Il succède à François
Dupuis, qui prendra sa retraite après
une carrière de 33 ans au sein de la coopérative financière. Sous sa direction,
« les études économiques de Desjardins sont maintenant reconnues comme une référence en analyse et en
prévisions économiques au Québec, et
même sur les scènes nationale et internationale », a mentionné le premier
vice-président, Finances, trésorerie et
administration, Alain Leprohon. Avant
sa nomination, Jimmy Jean était économiste principal et stratège macroéconomique. Il compte 20 ans d’expérience au sein de grandes institutions
financières.

BRAMPTON

— Les Compagnies Loblaw ont affiché un bénéfice au premier trimestre en hausse de 30 %
par rapport à l’an dernier, aidées par
une amélioration de leurs activités
de services financiers. La chaîne
d’épiceries et de pharmacies a fait
état d’un bénéfice net attribuable
aux actionnaires de 313 millions pour
son trimestre clos le 27 mars, comparativement à 240 millions pour la
même période l’an dernier. Le segment des services financiers a vu
une réduction de 20 millions de ses
provisions pour pertes sur mauvaises
créances, comparativement à une
augmentation de 50 millions pour le
premier trimestre de 2020. Les revenus ont totalisé 11,87 milliards contre 11,80 milliards.

American Tower Corporation et la
Caisse de dépôt et placement du Québec ont annoncé l’acquisition par la
Caisse d’une participation de 30 %
dans ATC Europe. Cette transaction
de plus de 1,6 milliard d’euros valorise
ATC Europe à plus de 8,8 milliards
d’euros. American Tower conservera
le contrôle de la gestion et des activités d’ATC Europe, tandis que la Caisse obtiendra des sièges au conseil
d’administration. La transaction permettra à American Tower et à la Caisse de bénéficier des tendances de
croissance des services sans fil dans
certains marchés européens, alors que
le déploiement de la technologie 5G et
la demande en infrastructures de
communication s’accélèrent », lit-on
dans un communiqué.
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III RELANCE

Ottawa surestime la portée
de son budget, selon le DPB
ÉRIC DESROSIERS
LE DEVOIR

Le gouvernement Trudeau surestime
la stimulation qu’apportera son dernier
budget à l’économie canadienne, estime le Directeur parlementaire du budget (DPB).
Les mesures de stimulation économique annoncées le mois dernier par Ottawa sont censées ajouter 1,6 point de
pourcentage à la croissance la première
année et 2 points à chacune des deux
années suivantes, à en croire la ministre des Finances, Chrystia Freeland.
Yves Giroux estime pour sa part que
cette contribution sera moitié moindre,
à raison de 0,8 % en 2021-2022 et de
1 % par an les deux autres années.
L’écart entre les deux projections se
révèle plus prononcé encore quant à
l’effet sur l’emploi. Alors que le gouvernement libéral fait miroiter la création
de 315 000 emplois la première année,
334 000 la deuxième et 280 000 la
troisième, le DPB n’en entrevoit de son
côté que 39 000, 74 000 et 94 000
respectivement
Ces différences tiennent notamment
au fait que le budget Freeland entretient
un certain flou en ce qui concerne ses
mesures de stimulation économique, a
expliqué le DPB dans un rapport dévoilé
mercredi. Dans les faits, sur un peu plus
de 101 milliards de dollars de dépenses
sur trois ans explicitement liées à son
plan de relance, 69,2 milliards y sont véritablement de nouvelles dépenses de stimulation, alors que 32,1 milliards se révè-
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lent plutôt une simple prolongation des
programmes de subvention salariale
d’urgence, de prestation de relance économique, de bonification de l’assuranceemploi et d’autres mesures de soutien financier aux travailleurs et aux entreprises touchés par la crise. Dans son estimation des répercussions économiques du
budget, Ottawa semble aussi avoir ajouté
l’effet des 24,7 milliards en mesures de
relance qu’il avait déjà annoncés lors de
sa mise à jour économique de l’automne.
Quant aux écarts encore plus prononcés en matière d’effet sur la créa-

tion d’emplois, ils sont aussi le résultat
de modèles de simulation économique différents entre le ministère des
Finances et le DPB, a expliqué le bureau d’Yves Giroux au Devoir.
Révision à la hausse des déficits
Dans son rapport, M. Giroux arrive
aussi à une estimation des déficits légèrement supérieure à celle contenue
dans le budget. Il prévoit ainsi qu’ils
atteindront non pas 354,2 milliards cette
année, comme l’annonce le gouvernement, mais plutôt 370,8 milliards

Des dizaines de commerçants
montréalais visent le zéro déchet
ROXANE LÉOUZON
LE DEVOIR

Une nouvelle cohorte de 170 commerces
du secteur de l’alimentation s’apprête à
participer au Défi zéro déchet lancé par
l’arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie et l’organisation Jour de la Terre
Canada. En cette ère où les plats pour
emporter sont rois et maîtres, 127 entreprises qui ont relevé le défi durant la dernière année ont pu constater les difficultés entravant la voie écoresponsable.
Au restaurant Santa Barbara, les clients peuvent désormais rapporter les
contenants en verre dans lesquels se
trouvent soupes, légumes marinés et autres plats cuisinés froids. Ce nouveau
système de consigne à 1 $ a été mis en
place en collaboration avec la conseillère
du Jour de la Terre, indique le propriétaire, Steven Horwood.
« Je cherche maintenant des solutions
pour faire la même chose pour nos plats
chauds pour emporter, comme de légers
plats en métal », affirme le restaurateur,
qui utilise pour l’instant des boîtes en
carton biodégradable.
De l’autre côté de la rue de Saint-Vallier, le restaurant de sushis Le P’tit Tri
vient de commencer à faire du compostage. « C’est un soulagement d’avoir le
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emporter,
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sur les
articles à
usage
unique.

»

MATHILDE MESSERSI

compost. On nous a fourni les bacs et
expliqué comment faire le tri », souligne
la gérante, Marilou Théberge, à propos
du soutien qu’elle a reçu gratuitement
de la part du Jour de la Terre.
« Une initiative comme celle-là de
la part de la Ville nous aide beaucoup,
parce que la volonté de réduire nos
déchets est là, mais ce n’est pas toujours facile de savoir comment faire »,
poursuit-elle. Elle admet aussi qu’en
période de rush, certains employés oublient parfois de bien départager les
résidus alimentaires et les emballages.
Le P’tit Tri compte arrêter de donner
des baguettes en bois jetables et proposera aux clients d’en acheter des réutilisables à faible coût. Les plats pour emporter et les pots de sauce sont maintenant donnés dans des plats en plastique
compostable. Mais encore faut-il que les
clients soient bien au courant qu’ils peuvent déposer ces plats dans leur bac à
compost. Ce sera donc un défi de communication, admet Mme Théberge.
« Si les gens les mettent à la poubelle,
les bénéfices seront perdus », affirme
Mathilde Messersi, la chargée de projet
du Jour de la Terre qui a accompagné
tous ces commerces.
Autre défi pour le petit restaurant de
sushi : l’emballage provenant de leurs

fournisseurs. « On a des poissons qui arrivent dans de gros bacs en styromousse.
On est en train de se demander s’il y a
des fournisseurs qui proposent des solutions de rechange intéressantes pour contrer le suremballage », dit Mme Théberge.
Des cafés, des microbrasseries, de
petites épiceries et même une pharmacie font partie de la quarantaine d’établissements qui ont choisi, à l’instar du
P’tit Tri et du Santa Barbara, de pousser la démarche plus loin et d’obtenir
l’attestation « Action Réduction » du
Jour de la Terre. Ils devaient remplir
cinq critères, explique Mme Messersi,
ayant trait à la réduction des déchets à
la source, au réemploi et à la gestion
des matières résiduelles. « Chaque
commerce a ses réalités et ses défis.
Pour les cafés, par exemple, où tout est
pour emporter, on a dû travailler sur les
articles à usage unique. Pour d’autres,
on a travaillé sur le gaspillage alimentaire », rapporte la chargée de projet.
La pharmacie verte
Dans une pharmacie, il est difficile
d’échapper aux multiples médicaments,
déodorants et autres produits vendus
emballés. Malgré tout, le Familiprix de
Jean-Maurice Weibel, rue Masson, a fait
des pas de géant vers la réduction de
son empreinte environnementale. Avant
même le Défi zéro déchet, le pharmacien avait installé des distributeurs de
produits nettoyants en vrac. Les clients
peuvent apporter leurs propres contenants ou acheter ceux proposés sur place.
On y trouve aussi des shampoings en
barre et d’autres articles vendus sans
emballage. « Mon objectif est que les
produits zéro déchet soient accessibles

(+16,6 milliards), avant de diminuer à
160,9 milliards (+6,2 milliards) en
2021-2022 et à 64 milliards (+4,3 milliards) l’année d’après. Ces autres
écarts seraient principalement attribuables à ce que l’on croit être une
meilleure prise en compte des résultats
qu’afficheront — au moins temporairement — les sociétés d’État, notamment la Banque du Canada avec ses
achats massifs d’obligations fédérales
sur les marchés secondaires dans le
cadre de ses mesures d’assouplissement quantitatif.
À ce rythme, le ratio d’endettement
du gouvernement fédéral en proportion de la taille de l’économie se tassera à peine de 52,1 % à 49,2 % cette année, et sera encore à 44,2 % dans cinq
ans. Cet endettement restera donc largement supérieur à son niveau d’avant
la pandémie, qui était de 31,2 %, et
qu’il n’aura toujours pas retrouvé en
2055. « Cela signifie que toute nouvelle dépense permanente importante entraînerait une augmentation du ratio
de la dette fédérale au PIB ou devrait
être financée par une augmentation
des revenus ou une réduction des dépenses dans d’autres domaines », conclut le rapport.
Freeland pas d’accord
Au cabinet de la ministre Freeland, on
ne s’est pas montré convaincu par cette
distinction que fait le DPB entre les
prétendues véritables mesures de stimulation économique et le soutien financier apporté aux travailleurs et aux
entreprises en difficulté. Ce soutien,
a-t-on fait valoir, est essentiel pour
passer à travers la troisième vague et
prévenir des séquelles économiques
trop profondes.
Quant à l’ampleur des déficits et de
la dette, l’attachée de presse de la ministre, Katherine Cuplinskas, a répété
au Devoir que le plan financier du gouvernement « est prudent et responsable », que cela permettra au Canada
de rester le pays le moins endetté du
G7 et lui a valu, la semaine dernière,
le maintien de sa notation AAA par
l’agence de crédit Standard & Poor’s.

au plus grand nombre de personnes possible », dit M. Weibel, qui a aussi banni
les bouteilles d’eau à usage unique.
Depuis une semaine, sa pharmacie
vend des boîtes pour le recyclage des
masques chirurgicaux à usage unique.
Lorsqu’elles sont pleines, les clients peuvent les rapporter et elles sont envoyées à
l’entreprise Go Zero, à Magog, où les
masques entament un processus pour être
transformés en de nouveaux produits.
Les conseils du Jour de la Terre Canada ont aidé l’équipe de M. Weibel à effectuer un meilleur tri des matières recyclables, jetables et compostables. Étiquettes de plastique, sacs en plastique,
papier brun, attaches à marchandise,
tout cela peut être un casse-tête pour les
employés qui ne sont pas bien informés,
surtout si les bacs et poubelles ne sont
pas adéquatement identifiés.
En parallèle, la pharmacie s’est engagée à être carboneutre, grâce aux
services de l’entreprise Maillon vert,
qui calcule leur empreinte carbone.
M. Weiber donne de l’argent à des
projets soutenus par Planetair pour
compenser ses émissions, inévitables
malgré l’usage d’une voiture électrique
pour les livraisons.
Pour l’instant, le programme Action
Réduction n’est offert que dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. « On peut faire la promotion de
certains bons comportements, juge le
maire François William Croteau. La
crise climatique existe toujours malgré
la pandémie et il y a urgence d’agir
pour la planète. On doit aller vers une
relance verte et on joue un rôle en permettant aux gens d’accéder à ce programme de façon volontaire. »
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