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La passion est ce qui rend 
la vie intéressante, ce qui 
enflamme notre âme, 
alimente notre amour et 
entretient nos amitiés. 
Elle stimule notre intellect 
et repousse nos limites... 
La passion pour la vie est 
contagieuse et exaltante.

«

— Pat Tillman
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Chez Mega Groupe, nous avons à cœur de remplir notre mission de 
développer la force des détaillants indépendants ! De fait, au-delà 
d’une mission, c’est une partie intégrante de notre culture familiale 
et de notre promesse envers toutes nos parties prenantes.   
 
Nous comptons plus de 700 membres d’un océan à l’autre et nous 
sommes le groupement de VENTE le plus important au Canada. 
Nous réalisons plus de 2 milliards de dollars en ventes d’appareils 
électroménagers et électroniques, en recouvrements de sol, en 
meubles et en matelas. Nous avons comme mandat de créer une 
compagnie de leaders. Votre leadership personnel et votre sentiment 
de responsabilité, conjugués à l’engagement des membres de votre 
équipe, sont la raison pour laquelle nous continuons à développer 
la force des détaillants indépendants.  
 
Chez Mega, nous travaillons ensemble pour créer des avantages 
collaboratifs afin d’aider le commerce de détail indépendant dans la 
transformation numérique. Nous nous concentrons constamment sur 
nos quatre piliers du succès. Dans le domaine des services financiers, 
nous ne nous contentons pas d’accorder du crédit, nous facilitons 
les affaires de nos membres.

Mega est orienté vers les membres et nous sommes vraiment 
engagés dans leur réussite et celle de leur entreprise. Nous travail-
lons à l’échelle nationale et nous sommes la porte d’entrée du réseau 
de vente au détail indépendant dans tout le pays. 

Nous nous engageons à travailler avec intégrité et à traiter nos 
membres avec honnêteté tout en respectant leur vie privée, leur 
sécurité et leur confidentialité.
 
Nous savons qu’ensemble nous sommes plus forts :  
c’est l’approche Mega !

MESSAGE DE 
L’ÉQUIPE DE  
LA DIRECTION

NOTRE ADN

Votre équipe de direction

En affaires, les grandes 
choses ne sont jamais 
réalisées par une seule 
personne, mais accomplies 
par une équipe.

— STEVE JOBS

«

QUI NOUS SOMMES

«
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En 1965, cinq magasins de meubles et 
d’électroménagers de l’Ouest cana-
dien forment un petit groupe d’achat 
appelé V.I.P. Stores Ltd. et établissent 
leur siège social à Saskatoon, SK. Ces 
magasins conviennent d’acheter ensem-
ble et d’échanger des idées en matière de 
publicité, d’exploitation et de marchan-
disage. Ils comprennent la nécessité de 
se regrouper pour offrir de meilleurs 
prix et d’autres avantages aux consom-
mateurs à mesure que des chaînes, des 
grands magasins et des détaillants de 
plus grande envergure s’installent dans 
leur région. À l’automne 1992, V.I.P. Stores 
Ltd. forme un partenariat avec Magasins 
D’Ameublement B.V. Inc. afin de mieux 
fournir des services à leurs membres 
respectifs. En 2000, les deux groupes 
décident de s’intégrer en un seul et créent 
par le fait même le plus grand groupe 
appartenant à des membres au Canada : 
Mega Groupe inc. !

Aujourd’hui, les membres sont présents 
d’un océan à l’autre, avec des magasins 
dans toutes les provinces du Canada. 
Mega Groupe est passé d’un seul bureau à 
deux, l’un étant toujours situé à Saskatoon, 
SK, et l’autre à Boucherville, QC. En tant 
qu’équipe de professionnels dévoués au 
service des membres dans tous les aspects 
de leur activité, Mega Groupe est le fournis-
seur numéro un de solutions de vente au 
détail au Canada pour les entreprises 
indépendantes de vente d’ameublement au 
détail. Nos bannières de vente au détail, 
Ameublement BrandSource, BrandSource 
Home Furnishings, BrandSource Autorisé 
et BrandSource Sommeil, sont reconnues 
comme des systèmes de vente au détail 
de pointe.

NOTRE ADN

NOTRE 
HISTOIRE

Construire une marque, 
c’est connaître son 
histoire, la construire  
et la partager.

— Tamara McClearly

QUI NOUS SOMMES
8
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NOTRE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Mega 
Groupe inc. est autorisé à diriger 
l’entreprise au nom de ses actionnaires, 
au mieux de ses capacités et avec une 
responsabilité ultime envers toutes les 
parties prenantes de Mega Groupe. 
Le conseil d’administration assume 
explicitement la gestion de l’entreprise.
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PETER GRIFFINS

RICHARD WALL  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PETER GRIFFINS

MICHEL TARDIF  PRÉSIDENT, COMITÉ D’AUDIT 

PETER GRIFFINS

SHELLY GABRIELE GALE MEMBRE, COMITÉ D’AUDIT

PETER GRIFFINS

JENN GREEN 
MEMBRE, COMITÉ DE GOUVERNANCE

PETER GRIFFINS

MICHEL GAUDREAU  
VICE-PRÉSIDENT

PETER GRIFFIN
S

GERRARD ST
UBBE

MEMBRE, COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

PETER GRIFFINS

PHIL BREWER  PRÉSIDENT COMITÉ DE RÉMUNERATION

PETER GRIFFINS

AL RUTTAN  
MEMBRE, COMITÉ D’AUDIT

NOTRE ADNQUI NOUS SOMMES

PETER GRIFFINS

WAYNE HAMBLY  PRÉSIDENT, COMITÉ DE GOUVERNANCE 

PETER GRIFFI
NS

BOB COLEMAN 
MEMBRE, COMITÉ DE GOUVE

RNANCE
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QUI NOUS SOMMES

NOTRE LIGNE
DU TEMPS

1965
Des groupements 
d’achat de cinq 
membres se réunissent 
à l’hôtel Royal York de 
Toronto après un Salon 
national de meubles.  
Le groupement de 
Saskatoon s’appelait  
VIP Stores Ltd. 

Premier président :  
Bev Hadley

VIP Stores Ltd. organise une 
première exposition privée 
conjointement avec le Furniture 
West Show à Calgary.

1980
Les achats de VIP 
Stores Ltd. s’élèvent 
à plus de 100 M$.

1981
La Sunbuy Company 
est formée par VIP 
Stores Ltd. et Cantrex 
afin de planifier la 
création d’un groupe-
ment d’achat canadien 
visant à maximiser les 
rabais volumes. 

Groupement 
indépendant de l’Ouest, 
VIP Stores Ltd. laisse 
Sunbuy, ayant ses 
propres aspirations 
nationales. 

Partenariat entre VIP 
Stores Ltd. et Magasins 
d’Ameublement B.V. inc. 
pour former Mega Groupe, 
un groupement d’achat à 
l’échelle nationale. 

Un partenariat qui donne 
lieu à une compagnie 
pleinement intégrée : 
c’est la naissance de 
Mega Groupe inc. !

Nommé parmi les  
50 sociétés les mieux 
gérées au Canada.

Nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs  
au Canada 

Mega Groupe inc. 
construit ses bureaux  
à Saskatoon. 

Devient membre platine 
des Sociétés les mieux 
gérées au Canada.  

Acquisition auprès d’AVB 
inc., basée aux É.-U., de la 
licence pour l’utilisation 
du nom de BrandSource 
au Canada. 

Signature d’une entente à 
long terme avec Dufresne 
Furniture et Dufresne 
Group of Companies.

Ajout d’End of the 
Roll comme important 
client stratégique.

Formation de  
BrandSource Finance  
aux É.-U. en partenariat 
avec AVB inc. 

Célébration du 
50e anniversaire !

Dépassement du 
milliard de dollars 
en achats annuels !

Nouvelle image de 
marque en tant que 
« groupement de 
vente ». « Vendre 
n’est pas seulement 
un objectif, c’est  
LE but ! »

/ /

NOTRE ADN
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Nous communiquons
Nous facilitons la communication entre 
les fournisseurs et les membres. Nous 
nous efforçons d’offrir une expérience 
FACILE ET AGRÉABLE chaque fois que 
nous soutenons nos partenaires d’affaires.

Nous sommes focalisés 
Nous accordons une attention extrême 
à la poursuite du développement des 
outils nécessaires pour permettre à nos 
membres de réussir.

Nous sommes convaincus
que VENDRE, c’est comme respirer et que 
c’est l’oxygène de toute entreprise. Notre 
rôle en tant que groupement de vente est 
de transmettre à nos membres cet état 
d’esprit afin qu’il soit profondément ancré 
dans leurs actions quotidiennes.

Nous croyons
En l’achat local. Nos membres sont ancrés 
dans leurs communautés et ont une 
expérience locale authentique à racon-
ter. La pandémie de Covid-19 a accéléré la 
volonté des consommateurs de soutenir 
leurs communautés, et nos membres sont 
parfaitement adaptés pour répondre aux 
besoins de ces clients.

Nous favorisons 
Le commerce électronique. L’accélération 
numérique de la vente au détail a rendu 
indispensable une forte présence omni-
canal pour répondre aux besoins et aux 
désirs changeants du consommateur 
d’aujourd’hui, et elle est au cœur de notre 
stratégie de marketing pour nos membres.

Nous guidons 
Nos membres comptent plus que jamais 
sur nous pour diriger dans un monde en 
pleine mutation. Notre philosophie de 
leadership au service des autres nous 
amène à être prêts à communiquer pour 
les aider à progresser dans un monde de 
la vente au détail en constante évolution.

Nous sommes ouverts
Nous considérons que la centricité membre 
et fournisseur est le fondement de notre 
philosophie, qui consiste à jouer un rôle 
essentiel pour répondre à leurs besoins les 
plus importants sur la voie du succès.

QUI NOUS SOMMES

NOS PRINCIPES
ET CONVICTIONS

La vision de Mega 
Groupe est d’être le 
principal fournisseur 
de services de vente 
au détail voué à la 
réussite des détaillants 
indépendants. 

NOTRE 
VISION 



Ce que  
nous 
faisons



Mega Groupe est le plus important 
regroupement de détaillants indépendants 
de meubles, d’appareils électroménagers 
et électroniques et de recouvrements 
de sol au Canada. Les membres sont 
entièrement propriétaires du groupement 
de vente Mega Groupe dont la mission est 
de fournir des programmes qui facilitent 
leur croissance et leur réussite. Ils ont 
accès à une grande expertise et à une vaste 
expérience par le biais de réunions pour 
les membres. 

POURQUOI
MEGA
NOS SERVICES

1-   Facturation centralisée 
Investir dans votre entreprise. 

5-  Marchandisage 
Des experts de catégorie  
qui travaillent pour vous. 

2-  Comptabilité Expert   
Solution complète et personnalisée 
de gestion financière. 

6-  BrandSource 
Propulsé vers la réussite. 

3-  Financement aux 
consommateurs  
Augmenter la facture moyenne 
et le taux de ventes conclues.

7-  Marketing 
Puissance marketing. 

9-  Design commercial  
Rehausser l’expérience du 
client en magasin. 

4-  Bases de l’entreprise  
Réduire les dépenses courantes.

8-  Site web et  
services numériques  
Tous les chemins mènent 
à l’internet.

10-  Principes d’affaires   
Ne rien planifier revient à 
planifier l’échec.

Découvrez nos systèmes de vente au 
détail de pointe, le calendrier grand film 
marketing, le commerce électronique, 
les programmes de marchandisage, le 
plan de formation et l’équipe de design 
commercial. 

En plus de ces services, Mega Groupe 
offre les avantages que l’on retrouve 
habituellement dans un groupement 
d’achat, c’est-à-dire remises sur volume, 
rabais sur cartes de crédit, garanties 
prolongées, rabais sur achat d’essence, 
assurance collective et plus encore. 

Notre objectif est de compter sur un 
réseau pertinent et solide de détaillants 
partout au Canada qui peuvent être 
compétitifs et augmenter leur part de 
marché dans leur segment respectif en 
travaillant avec des propriétaires d’en-
treprises qui leur ressemblent. En tant 
que coopérative qui appartient à ses 
membres, nous comprenons les exigences 
quotidiennes auxquelles sont confrontés 
les propriétaires.

CE QUE NOUS FAISONS
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NOTRE ADN

Nous développons  
la force des  
détaillants  
indépendants
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BrandSource
Nos détaillants les plus engagés bénéficient de solutions marketing 
complètes et de services professionnels tout en préservant leur 
identité locale de détaillant indépendant, c’est ce qui signifie être 
Propulsé par BrandSource. 

Affiliés
Un réseau important d’entreprises partageant les mêmes intérêts 
utilisant des services partagés pour être compétitifs et se développer 
dans leur segment de vente au détail respectif.

Groupes
D’autres groupes font aussi appel aux services de pointe de 
facturation centralisée, finances et services auxiliaires de Mega pour 
leurs membres.

3 PRINCIPAUX CANAUX 
DE MEGA GROUPE :   

89

313

320

723

MEMBRES MAGASINS

119

414

400

933

2020

AFFILIÉS

BRANDSOURCE

CANAUX

GROUPES

CE QUE NOUS FAISONS
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OUR
VENDORS

Nous avons plus de 400 partenaires 
chez les fabricants et les fournisseurs 
de service. Ces partenaires sont des 
marques mondiales, leaders sur le 
marché, qui comprennent l’impor-
tance du détaillant indépendant. 
Ils soutiennent Mega en tant que 
fournisseur de services essentiels et 
reconnaissent notre rôle de lien clé 
avec le canal indépendant. Nos rela-
tions à long terme sont soutenues 
par un parcours de croissance et de 
collaboration avec la communauté 
des fournisseurs.

En renversé

Nos partenaires 
stratégiques sont 
des marques 
de renom, 
reconnues dans 
le monde entier. 

23

64
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NOS 
FOURNISSEURS 

CE QUE NOUS FAISONS
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2.   Obtenir  
des résultats  — 

Les leaders se concentrent sur les 
indicateurs clés de leurs activités. 
Leur attention obstinée sur les 
moteurs de l’entreprise, comme 
les ventes, donne des résultats. Les 
VENTES ne sont pas seulement un 
objectif, c’est LE but !

8. L’obsession client   —
Les leaders placent l’intérêt du 
client au premier plan et travail-
lent activement pour gagner la 
confiance du client et la conserver. 
Les leaders font attention à la 
concurrence, mais ils pensent 
avant tout au client.

10. Être responsable  —
Les leaders sont responsables. Il 
n’y a pas de problème trop grand 
ni de problème trop petit. Ils sont 
aux commandes et s’engagent à 
obtenir des résultats.

3.   Analyser  
en profondeur  —

Les leaders agissent à tous les 
niveaux, se tiennent informés des 
moindres détails, réalisent fréquem-
ment des contrôles et recherchent les 
causes profondes.

4. Gagner la confiance  —
Les leaders ont l’esprit d’équipe. 
Ils écoutent attentivement, parlent 
franchement et traitent les autres avec 
respect. Ils démontrent les principes 
du leadership au service des autres et 
les incitent à faire plus.

11.  S’exprimer  —
Les leaders contestent respec-
tueusement les décisions lorsqu’ils 
ne sont pas d’accord, même 
si c’est difficile. Ils s’efforcent 
d’obtenir un consensus, mais ne 
font pas de compromis au nom 
de la cohésion sociale. Une fois 
qu’une décision est prise, ils s’en-
gagent pleinement.

NOS PRINCIPES
DE LEADERSHIP

7.  Recruter et développer  
les meilleurs  —

Les leaders reconnaissent les 
personnes aux talents exception-
nels et les aident à s’accomplir au 
sein de l’organisation. Les leaders 
prennent leur rôle d’encadrement 
au sérieux et cherchent toujours 
à s’améliorer. 

9.   Ne jamais se  
satisfaire  —

Les dirigeants appliquent sans 
relâche des normes élevées, en 
élevant sans cesse la barre et en 
motivant leurs équipes à fournir 
des produits, des services et des 
processus de haute qualité. Les 
dirigeants veillent à ce que les 
problèmes ne soient pas réper-
cutés en aval et à ce qu’ils soient 
résolus de façon définitive.

5.   S’améliorer  
constamment  —

Processus d’amélioration continue. 
Les leaders recherchent et exigent 
l’innovation et trouvent toujours des 
moyens de s’améliorer. Ils sont curieux 
et ouverts aux nouvelles idées.

12. Voir grand  —
Voir petit est une prophétie qui se 
réalise d’elle-même. Les dirigeants 
créent et communiquent une 
direction audacieuse qui inspire 
des résultats. Ils prennent des 
risques et communiquent des 
idées avec courage et conviction.

1. Privilégier l’action  —
Dans le monde des affaires, « la 
vitesse est le gage du succès » et la 
capacité à être réactif est un avan-
tage. Les leaders sont prompts à 
réagir avec un sentiment d’urgence. 
Ils apprécient les risques calculés 
et recherchent des perspectives 
diverses, mais s’appuient sur un 
jugement solide et un bon instinct.

6. Optimiser  —
Les leaders peuvent accomplir 
plus avec moins, sont créatifs, 
persévérants et voient les diffi-
cultés comme une occasion de 
faire preuve d’ingéniosité, de 
réduire les coûts et d’inventer.

NOTRE ADNCE QUI NOUS DISTINGUE
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CE QUI NOUS DISTINGUE

NOS FORCES  
CLÉS 

Expertise du commerce 
de détail

Depuis plus de 55 ans, Mega développe la 
force des détaillants indépendants. Notre 
structure organisationnelle, nos pratiques 
d’embauche et nos programmes d’uni-
versité Mega sont conçus pour attirer les 
meilleurs experts et les compétences les 
plus pointues dans les moteurs de l’en-
treprise, les « 8 P », présentés dans nos 
Principes d’affaires. La principale force 
de Mega est son approche intégrée qui 
garantit que chaque domaine de valeur 
possible est mis à profit pour assurer notre 
centricité membre. Obtenir des résultats 
en magasin et en ligne, c’est ce que signi-
fie être « propulsé par BrandSource ». 

Puissance marketing

Développés par nos spécialistes passionnés 
et des partenaires solides, les puissants 
systèmes et outils de Mega ont fait de nous 
le premier groupe de services marketing 
spécialisés pour l’industrie canadienne 
d’ameublement. Mega Groupe renforce son 
alliance stratégique avec AVB Marketing 
en transférant sa solution de site web vers 
leur plateforme de vente au détail omni-
canal holistique et entièrement intégrée. 
Nos membres disposeront ainsi des outils 
et de l’expertise dont ils ont besoin pour 
s’adapter avec succès et confiance à la 
nouvelle réalité du commerce de détail. 
Grâce à l’Avantage Alta et à une équipe de 
professionnels compétents, nos membres 
bénéficieront de solutions en ligne faciles 
à déployer, à maintenir et à mettre à jour. 
Nous appliquons un processus de dévelop-
pement stratégique permanent qui s’appuie 
sur une connaissance du marché fondée sur 
des données et sur la compréhension des 
consommateurs pour assurer un market-
ing ultra local à échelle. Nous créons des 
histoires de marque avec créativité et soin, 
comme si chaque dollar était le nôtre. Nous 
optimisons le dosage des médias tradition-
nels et numériques grâce à des outils qui 
orientent nos décisions.

Partenariat avec les 
fournisseurs

Mega entretient des partenariats 
fructueux avec plus de 400 fournisseurs, 
basée sur la confiance établie grâce à un 
historique de 55 ans de paiement exem-
plaire. Nos partenaires sont des marques 
mondiales, leaders sur le marché, qui 
comprennent l’importance du détaillant 
indépendant. Ils soutiennent Mega en tant 
que fournisseur de services essentiels et 
reconnaissent notre rôle de lien clé avec le 
canal indépendant. Notre Guide de vente 
(imprimé et en ligne) met en contact 
nos membres et nos fournisseurs dans 
l’intérêt des deux parties. Nos relations 
avec les fournisseurs s’accompagnent de 
performances et de résultats éprouvés. 
Aujourd’hui, nous continuons à mettre en 
place un rôle symbiotique centrée sur le 
fournisseur, qui est bénéfique à toutes les 
parties dans leurs efforts pour prospérer.

Avantage collaboratif

Mega représente plus de 700 membres d’un 
bout à l’autre du pays et tire parti d’un 
pouvoir combiné de 2 milliards $ de ventes 
au détail. Le tout est supérieur à la somme 
des parties et, en étant « tous partants », 
nous aidons les détaillants à améliorer 
leur retour sur investissement de diverses 
manières. Nous facilitons les économies 
d’échelle qui font baisser le coût unitaire. 
Nous fournissons des programmes, 
des systèmes et des outils auxquels les 
détaillants ne peuvent pas accéder, se 
permettre ou mettre en œuvre efficace-
ment eux-mêmes. Nous partageons d’in-
nombrables années de connaissances et 
d’expertise pour soutenir les détaillants 
indépendants afin de les aider à réduire la 
demande sur les opérations quotidiennes 
et à faire prospérer leur entreprise.

NOTRE ADN

21 3 4

«

«
Forts aujourd’hui. 
Plus forts demain. 
Les plus forts, ensemble.
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Services financiers

Au-delà du crédit, nous facilitons les 
affaires de nos membres ! Notre système 
de facturation optimisé constitue notre 
principal service; nous nous distinguons 
au sein de l’industrie en dépassant les 
attentes de nos membres et de nos 
fournisseurs grâce à un service à la 
clientèle inégalé.

Centricité membre

Nous sommes véritablement engagés 
dans la réussite de nos membres et de 
leurs entreprises. Nous veillons à ce 
que la voix de nos membres soit bien 
représentée dans chaque décision que 
nous prenons. Chacun de nos employés 
cherche à créer une expérience positive 
et précieuse pour nos membres.

Échelle nationale

Nous sommes la passerelle du réseau 
de vente au détail indépendant dans 
tout le pays, ce qui permet à plus de 
400 fournisseurs d’effectuer plus facile-
ment des transactions avec plus de 700 
membres. Nous maximisons le potentiel 
commercial de ces relations en identi-
fiant les synergies et en établissant des 
liens mutuellement bénéfiques. Nous 
jouons le rôle d’intermédiaire pour vous 
aider à développer votre entreprise !

Intégrité

Nous traitons nos clients avec 
honnêteté et respectons la vie privée, 
la sécurité et la confidentialité de nos 
membres. Nous mettons l’accent sur la 
confiance et l’honnêteté, en menant 
toujours nos activités avec le plus haut 
niveau de transparence. Agir avec 
respect et intégrité a toujours été l’une 
de nos valeurs clés et reste aujourd’hui 
un élément fondamental de notre iden-
tité d’entreprise.

NOS 4 PILIERS 
DU SUCCÈS 

CE QUI NOUS DISTINGUE NOTRE ADN

— SIMON SINEK
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3 4

Une équipe n’est 
pas un groupe 
de personnes qui 
travaillent ensemble. 
Une équipe est un 
groupe de personnes 
qui se font confiance.

«

«



Notre 
équipe
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PETER GRIFFINS

PETER GRIFFINS

LES COMPORTEMENTS 
DE BASE DE NOTRE 
ÉQUIPE SONT : 

NOS EMPLOYÉS 
MEGA 

1 
Volonté de se dépasser pour être un 
employé supérieur. 

2
Rapidité de réaction avec un  
sentiment d’urgence, sachant que  
la vitesse l’emporte. 

3
Créatif, persévérant, entrepreneurial, 
orienté vers les économies et le profit. 

4
Joueur d’équipe qui travaille bien avec 
les autres. On a l’équipe qu’on mérite. 

5
Orienté vers le succès et les résultats. 
Participe à la réussite de l’entreprise 
dans son ensemble. A conscience de la 
réalité de l’entreprise. 

6
Centré sur les initiatives clés de  
développement des ventes qui 
génèrent des résultats - les ventes,  
c’est le mot d’ordre ! 

7
Engagé à atteindre des objectifs plus 
élevés - fixer et réaliser constamment 
des objectifs plus élevés. 

8
Preneur de risques - communique ses 
idées avec courage et conviction. 

9
Quelqu’un qui est « dans l’action »  
et qui est capable de surmonter  
la bureaucratie pour faire avancer  
les choses. 

10
Centré sur une amélioration continue.
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Nos employés ont une 
énergie et des talents 

uniques qui renforcent 
notre culture. Nos 

employés sont des 
professionnels hors pair.
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TÉMOIGNAGES 
D’EMPLOYÉS 

J’aime venir au 
bureau. Je me sens 

comme à la maison. 

Andrew Cochrane 
gestionnaire, soutien ti

Chantale Park
designer graphique 

Erika Fox
directrice, ressources humaines 

Jason Good
gestionnaire, comptabilité expert

Marissa Graham
responsable, opérations de crédit  

Martin Croteau 
spécialiste, soutien aux applications 

Chelsea Traves
coordonnatrice, ressources humaines 

Amber Gaudet
administratrice, service de la paie 

Robin Brais 
directeur BrandSource,  
marché francophone 

Marie-Claude Roy
gestionnaire, soutien aux détaillants 

Mega Groupe, c’est comme avoir une 
deuxième famille. Les gens avec qui je 
travaille tous les jours en font un endroit 
où il fait bon travailler. J’aime les défis 
et le développement constant au sein 
de Mega Groupe. Ici, je peux continuer à 
apprendre et à me développer. 

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ADN

«
«
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J’aime travailler chez 
Mega Groupe parce que 
Mega respecte l’équilibre 
travail-vie personnelle, 
que les superviseurs 
sont à l’écoute, que les 
collègues de travail sont 
agréables et qu’il y a des 
activités sociales.

J’apprécie l’ambiance et la culture de 
travail, les relations et la possibilité 
de mettre à profit mon expérience 
et mes compétences pour fournir 
des services de qualité, ce qui est au 
cœur de l’objectif de Mega Groupe, 
c’est-à-dire aider les détaillants 
indépendants à réussir. Que je 
travaille avec nos membres ou avec 
d’autres employés de Mega, c’est une 
source d’inspiration de travailler avec 
d’autres personnes engagées vers 
un objectif commun. C’est l’une des 
nombreuses raisons pour lesquelles 
c’est gratifiant de travailler pour 
Mega Groupe et cela continue de me 
motiver à en faire plus.

Pamela McQueen 
comptable intermédiaire 

Trent Doerksen
 représentant au service à la clientèle 

Katherine Kocur
coordonnatrice au marketing 

Sylvie Troïlo 
gestionnaire principale, marketing 

Leah Yaroszko 
commis au traitement de données 

Julie Bouvier
gestionnaire, soutien aux détaillants 

Ashlee Griffiths
adjointe au marchandisage, meubles 

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ADN

Tatyana Ouvalieva
directrice du marchandisage, meubles

«

«
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M1
BRANDSOURCE  
ET AFFILIÉS MEGA 
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Les 7 Mega orientent tous les aspects 
de nos activités et apportent clarté et 
précision à nos 4 initiatives clés. 

M1
BrandSource  
et affiliés Mega 

M2
Marchandisage 

M3
Marketing et  
services numériques

M4
Ventes 

LES SEPT  
MEGA (M7) 

M5
Technologie de 
l’information 

M6
Services financiers 

M7
Personnel 
et perfectionnement

L’équipe M1 
vise à améliorer 
l’avantage 
concurrentiel 
de nos 
membres et 
leur rentabilité 

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ADN

Notre bannière BrandSource a pour 
objectif de donner à nos membres un 
avantage concurrentiel et d’accroître 
leur profitabilité avec l’offre d’une solu-
tion complète de vente au détail pour 
les détaillants indépendants oeuvrant 
dans le secteur de l’ameublement et des 
électroménagers. En plus de la bannière 
BrandSource, nous offrons divers services 
à nos membres affiliés et nos membres 
d’autres groupements afin de stimuler 
leurs ventes.  

Notre équipe de représentants et de 
soutien aux détaillants travaille avec nos 
membres pour qu’ils maximisent leur 
utilisation des divers services offerts aux 
membres BrandSource et affiliés. Ils se 
donnent pour mission de fournir ces solu-
tions afin d’augmenter le trafic, d’accroî-
tre l’efficacité opérationnelle et de réduire 
les dépenses. 

— Concurrentiel  

— Innovateur

— Stratégique
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Mega Groupe compte sur une équipe 
professionnelle pour offrir des 
services en publicité à ses membres. 

En plus de fournir un soutien promo-
tionnel aux systèmes de vente au 
détail et aux réseaux de promotion, 
l’équipe de publicité produit de 
nombreuses campagnes de publicité 
et de circulaires commanditées par les 
fournisseurs. 

Ces offres publicitaires complètes 
permettent à nos membres de gagner 
du temps et leur fournissent des 
véhicules promotionnels profession-
nels qui amèneront plus de clients 
dans leurs magasins.  

Le marchandisage repose sur le produit : 
développement, planification de la 
gamme, achat, marketing en magasin, 
catalogue en ligne. Notre fabuleuse 
équipe de marchandisage offre des 
services qui aident nos membres à 
toutes les étapes. Ils mettent en place 
des programmes de marchandisage 
rentables et axés sur le consommateur 
en s’approvisionnant auprès de four-
nisseurs nationaux et internationaux. 
Ils travaillent en étroite collaboration 
avec ces fournisseurs pour négocier des 
contrats et entretenir des partenariats 
commerciaux. 

La stratégie promotionnelle élaborée par 
l’équipe du marchandisage alimente le 
calendrier Grand film marketing de 12 
mois en proposant des offres qui stimu-
lent le trafic, augmentent les ventes et 
maximisent la visibilité de la marque. 

M2
MARCHANDISAGE 

Qu’il s’agisse d’appareils électroménagers, 
de meubles ou de literie, les membres de 
l’équipe ont une bonne compréhension 
des produits et des tendances de consom-
mation grâce à des visites régulières dans 
les expositions commerciales. Ils ont un 
œil pour le style et la mode qui leur permet 
d’identifier et de découvrir rapidement 
de nouvelles opportunités de produits. 
Ils sont nos experts face à la concurrence 
et réagissent rapidement à l’évolution du 
comportement des consommateurs. 

Notre équipe numérique aide les détail-
lants à vendre plus de produits et de 
services. Les services numériques de 
Mega proposent divers services web qui 
génèrent un trafic qualifié vers les sites 
des détaillants et convertissent ce trafic 
en contacts ou en visites réelles dans 
les magasins afin de générer des ventes.

Leur passion 
pour le décor 
intérieur est ce 
qui les motive 
à aider les 
membres Mega ! 

Tous les 
chemins mènent 
à l’internet 

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ADN

M3
MARKETING 
ET SERVICES 
NUMÉRIQUES 

— Passion  
— Design
— Créativité

— inspiration — invention— compétence
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L’équipe informatique est responsable 
de l’acquisition, de la mise en œuvre, du 
développement et du soutien de tous 
les systèmes d’information et logiciels 
de l’entreprise. Il s’agit d’un groupe utile, 
proactif et sympathique qui s’efforce de 
résoudre les problèmes et de s’assurer 
que le personnel dispose des outils et des 
équipements adéquats pour maximiser sa 
productivité et son efficacité. 

L’équipe de vente contribue activement à la 
croissance de l’entreprise, en transformant 
les prospects en membres et en augmentant 
la base d’adhérents. Elle joue un rôle essentiel 
au sein de Mega en étant constamment en 
contact avec des membres potentiels et 
en établissant des relations. L’équipe fait le 
lien entre les produits et services vendus et 
les besoins de nos membres potentiels. Son 
objectif est de rechercher en permanence des 
détaillants partageant les mêmes idées et 
pouvant bénéficier des services de Mega. Une 
croissance intelligente axée sur la force des 
détaillants indépendants. 

M4
VENTES 

M5
TECHNOLOGIE  
DE L’INFORMATION

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ADN

Notre équipe 
de vente 
favorise la 
croissance des 
activités et la 
fidélisation des 
membres 

Ils sont 
serviables, 
proactifs et 
sympathiques, 
mais aussi 
professionnels. 

— collaborat
ion  

— Proaction
— protection

—  accent sur  les membres — service— croissance
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L’équipe des services financiers est le pilier 
de l’entreprise. Elle gère notre activité phare 
de facturation centralisée, qui est la base de 
Mega. L’équipe accorde du crédit à tous nos 
membres et joue un rôle clé dans l’amélioration 
de leur rentabilité. Elle répond également à 
tous les besoins de notre personnel en matière 
de rapports et de renseignements d’affaires.

L’équipe du Personnel et du perfection-
nement soutient les employés de Mega 
Groupe et reconnaît que nos employés 
sont notre ressource la plus importante. 
Que ce soit par des activités de recrute-
ment qui identifient les bonnes personnes 
pour chaque rôle ou par des programmes 
qui donnent aux employés plus de moyens 
de collaborer et de communiquer, l’équipe 
M7 renforce la motivation des employés 
et les aide à développer un engagement 
plus profond envers l’entreprise et ses 
objectifs. L’équipe M7 est essentielle à un 
lieu de travail productif et orienté vers les 
employés, dans lequel ces derniers sont 
énergisés et motivés.

M6
SERVICES 
FINANCIERS 

M7
PERSONNEL ET 
PERFECTIONNEMENT 
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— Stratégie — Réalisation— Progrès

— Ressources humaines — Perfectionnement— talent

Le pilier de  
la compagnie 

Nos employés 
sont notre 
ressource la plus 
importante 



Notre 
ADN
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NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS L’EXCELLENCE 
DU SERVICE 

NOS PROGRAMMES
Chez Mega Groupe, nous apprécions le travail 
assidu de nos employés. 

Mega a mis en place plusieurs programmes 
pour reconnaître et récompenser les 
employés qui dépassent les attentes. 

Fonds de reconnaissance  
des employés 

Mega souhaite reconnaître et récompenser 
les employés dont les réalisations ont 
contribué de manière significative au succès 
global de Mega. Nous croyons qu’il est 
important de récompenser les employés qui 
contribuent grandement au succès de notre 
entreprise et qui font preuve d’un engage-
ment envers l’excellence du service. Ces 
employés sont récompensés par un cadeau 
du Fonds de reconnaissance des employés. 

1 —  Nous allons appliquer les normes 
Mega à tous nos clients, tant à l’in-
terne qu’à l’externe  

2 —  Nous allons répondre à nos clients 
avec honnêteté 

3 —  Nous allons respecter et protéger 
la confidentialité et la sécurité des 
renseignements de nos clients  

4 —  Nous allons assurer l’exactitude 
absolue des renseignements fournis  

5 —  Nous allons représenter Mega Groupe 
de façon positive et professionnelle 

6 —  Nous allons répondre aux clients 
Mega dans un délai raisonnable, avec 
courtoisie et professionnalisme  

7 —  Nous allons veiller à ce que nos 
clients aient accès à tous nos services 
pendant les heures ouvrables et un 
accès libre à nos services en ligne, 
tous les jours, 24 heures sur 24 

8 —  Nous allons offrir nos services à nos 
clients en anglais et en français afin 
qu’ils puissent communiquer dans la 
langue de leur choix

9 —  Nous allons habiliter notre personnel 
à établir des relations personnalisées 
avec nos clients de sorte qu’un client 
Mega le demeure pour la vie  

10 —  Nous allons toujours être réceptifs 
aux besoins exprimés et non exprimés 
des clients Mega tout en veillant à 
communiquer de l’information et de 
nouvelles idées qui pourraient leur 
être utiles  

11 —  Nous allons corriger la situation si 
nous n’avons pas respecté dès le 
départ les normes d’excellence du 
service de Mega  

12 —  Nous allons continuellement explorer 
les possibilités d’améliorer l’expéri-
ence client Mega et innover en ce sens 

Programme Nommez une étoile  

Ce programme reconnaît les employés 
qui se sont distingués au-delà de leurs 
fonctions habituelles. Ces employés 
« passent à l’action » et se concentrent sur 
une amélioration continue. Les « Étoiles 
de Mega » atteignent de nouveaux 
sommets, font preuve d’initiative et obti-
ennent des résultats. Ces employés sont 
récompensés par le don de temps : un 
jour de congé leur est accordé en guise 
de remerciement pour leur travail assidu.

NOTRE ADN

Étoiles
deMega
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PAC
Le secret de la réussite est d’amener 
chaque employé d’une organisation à 
s’engager à s’améliorer continuellement. 
Chez Mega Groupe, nous nous entourons 
de personnes inspirantes qui savent que 
cet engagement est un acte quotidien. 
La force vient de sa simplicité. De petites 
améliorations sur une période donnée 
peuvent avoir un impact considérable. 

Processus 
 

d’amélioration  

continue 
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PETER GRIFFINS

PETER GRIFFINS

— Brian Tracy

NOTRE
CULTURE

NOTRE ADN

L’excellence n’est pas 
une destination, c’est 
un voyage continu qui 
ne prend jamais fin. 

«

«
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DÉFI 
68 JOURS 
En janvier 2020, le Défi 68 jours a été 
présenté à Mega Groupe par son chef de 
la direction, Kim Yost. Après avoir mené 
avec succès cette initiative pendant des 
années dans ses précédentes entreprises, 
c’était au tour de Mega Groupe de se 
lancer dans un voyage de croissance et 
de changement ! 

Dirigé par l’équipe « Personnel et perfec-
tionnement », ce programme se déroule au 
début de chaque année. Il s’agit de se fixer 
un objectif, de se pousser vers de nouvelles 
limites, de planifier ces nouvelles habi-
tudes, d’agir et de s’améliorer en cours de 
route. Ce programme en sept étapes a été 
conçu pour aider à bien démarrer les 68 
premiers jours de l’année afin que les 297 
jours restants continuent sur cette lancée. 

Étape 1 : Définissez votre objectif personnel 

Étape 2 : Trouvez votre inspiration

Étape 3 : Écrivez votre plan

Étape 4 : Agissez 

Étape 5 : Apprenez et adaptez-vous

Étape 6 : Partagez vos réussites

Étape 7 : Célébrez

NOTRE ADN NOTRE ADN

—  KIm yost 
Président et chef de la direction, 
mega group inc.

PETER GRIFFINS

PETER G
RIFFI

NS

Dépassez cette petite douleur, ce 
petit malaise, et continuez à vous 
dire que vous pouvez devenir et 
réaliser tout ce sur quoi vous mettez 
de l’énergie. Continuez à vous dire 
que vous n’allez pas finir là où vous 
avez commencé. Dites-vous que 
vous pouvez devenir ce que vous 
savez pertinemment que vous 
pouvez devenir. 

«

«
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UNIVERSITÉ 
MEGA 
L’université Mega est un programme 
d’apprentissage et de perfectionnement 
sur le lieu de travail qui vise à donner aux 
gens les moyens d’acquérir de nouvelles 
compétences et de se développer 
professionnellement. Notre objectif est 
d’inspirer notre personnel à vivre dans 
un esprit de croissance où l’apprentis-
sage est une priorité. 

Avantages d’un programme  
d’apprentissage et de perfectionnement : 

1 — Améliore le rendement

2 —  Améliore la satisfaction 
 et la motivation

3 — Comble les lacunes

4 —  Augmente la cohérence  
et la productivité

5 —  Réduit le taux de rotation 
des employés

Tout comme nos compétences, le matériel 
de formation est constamment enrichi.

PARTENAIRES
STRATÉGIQUES
Dans l’environnement actuel du commerce 
de détail, tous les chemins mènent à l’inter-
net. L’objectif de Mega est de fournir à ses 
membres les meilleures solutions en ligne qui 
existent actuellement.
AVB est le leader nord-américain spécialisé 
dans le marketing numérique et les services 
numériques pour le secteur de l’ameuble-
ment. AVB s’est associé à Mega Groupe pour 
créer l’Avantage Alta pour nos membres. 
Cette solution globale de site web fournit : 

—  Prix, coût et valeur pour les membres.

 —   Des solutions en ligne faciles à utiliser,  
à maintenir et à mettre à jour. 

—   Un plan de projet détaillé comprenant  
un calendrier avec des étapes clés. 

NOTRE ADN NOTRE ADN

Le site web 
Alta d’AVB 
est la solution 
qui donne 
un avantage 
numérique 
concurrentiel 
aux détaillants. 

PETER GRIFFINS



Donner 
au
suivant
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Mega est souvent décrite comme une entre-
prise où l’on « travaille beaucoup, s’amuse 
beaucoup ». Le comité social se concentre 
sur le verbe « s’amuser » ! Il est composé 
d’un groupe de bénévoles qui contribuent 
grandement à la création d’un esprit de 
camaraderie et au maintien d’une culture 
positive au sein de l’entreprise. Ce comité 
est chargé de programmer des activités 
récréatives tout au long de l’année et, bien 
sûr, de s’amuser!

NOTRE ADN

La motivation vient du travail 
sur des choses qui nous 
tiennent à cœur. Cela vient aussi 
du travail avec des gens qui 
nous sont chers. 

— sheryl sandberg

équipe
plaisir

activités

PETER GRIFFINS

jeux

«

«
NOTRE COMITÉ
SOCIAL



63

64

Mega Groupe est une entreprise qui 
se soucie de sa communauté. Chaque 
année, le personnel de Mega choisit 
deux organisations caritatives locales 
qu’il souhaite soutenir. Ce faisant, le 
personnel a un lien avec les organi-
sations caritatives choisies et est très 
motivé pour participer aux activités de 
collecte de fonds. Le comité de bien-
faisance travaille tout au long de l’année 
pour trouver des idées et organiser des 
événements afin de récolter des fonds 
pour ces causes.

Quelques-uns des organismes appuyés 
par le passé : 

COMITÉ DE 
BIENFAISANCE 

FONDATION POUR LES ENFANTS, 2020

L’ÉQUIPE SEALY AVEC RONALD McDONALD

NOTRE ADN
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DONNER AU SUIVANT



«

- Larry Senn

La culture n’est 
pas une initiative. 
La culture est  
le moteur de 
toutes les 
initiatives. 

megagroup.ca/fr


