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PROFIL 

Pélican : un nom qui résonne dans l’industrie des sports 

nautiques. Cette grande entreprise manufacturière de Laval 

convie les amateurs de plein air et de nature à explorer les 

plus beaux plans d’eau aux quatre coins du monde à bord de 

kayaks, canots, planches à pagaie et bateaux de pêche dont 

la réputation n’est plus à faire.   

L’aventure de Pélican, c’est celle d’un bâtisseur visionnaire, 

résolument avant-gardiste, puis d’une petite entreprise 

familiale qui voyait loin, qui voyait grand. Un demi-siècle 

après la vente de son premier pédalo, elle fait figure de 

leader mondial dans l’univers du plein air. Avec une offre 

toujours plus diversifiée, des acquisitions de renom, dont les 

entreprises américaines Advanced Elements et Confluence 

Outdoor, et la capacité d’innovation de ses quelque 

1 100 employés passionnés, Pélican International a 

résolument le vent dans les voiles.   

LEADERSHIP 

La direction de Pélican manifeste un leadership visionnaire 

et sait comment mobiliser son équipe autour de sa mission, 

qui comprend un important volet de responsabilité sociale.  

 Participation des employés à la définition de la mission 

et des valeurs de l’entreprise.  

 Plusieurs modalités de communication ouvertes, directes 

et bidirectionnelles favorisant la discussion et 

l’innovation : vidéoconférences, formations, plateforme 

Slack, moyens de reconnaissance.  

 Mise en place d’une équipe de développement durable et 

intégration des bonnes pratiques environnementales dans 

les opérations : produits fabriqués à partir de plastique 

recyclé post-industriel et recyclage de 99 % des déchets 

de plastique.  

 

COORDONNÉES 

Président directeur général 

Danick Lavoie 

Gestionnaire Gouvernance 

Geneviève Elie 

450 664-1222 

HISTORIQUE DE GESTION DE LA QUALITÉ 

2017 Structure de qualité pour une nouvelle usine 

 Audits internes et gestion de risques (FMEA) 

2020 Module Surveillance et mesurage encadrant les 

inspections de production 

 Équipe affectée à la qualité 

pelicansport.com 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Pélican s’appuie sur une approche structurée de 

planification stratégique, alignée à ses besoins 

fondamentaux.  

 Processus de revue et de modification des plans d’action 

prenant en compte l’évolution de l’organisation et misant 

sur l’agilité, la flexibilité et l’intégration de l’innovation. 

 Approches centrées sur l’innovation, un élément clé pour 

l’entreprise : analyse de l’information, partage 

d’expertise et d’information.  

 Processus de planification stratégique en trois étapes : 

diagnostic interne et externe, identification des piliers 

stratégiques, planification de l’exécution. 

https://pelicansport.com/fr
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CLIENTS ET MARCHÉ 

Pour répondre aux attentes de segments de marché en 

constante évolution, et en raison d’acquisitions successives, 

Pélican mise sur de nombreux canaux de communication.  

 Identification et segmentation des clients structurées par 

une analyse qualitative et quantitative déployée à toutes 

les stratégies de marque et de communication. 

 Analyse des données de satisfaction recueillies à partir 

de multiples canaux – médias sociaux, site web, courriel, 

téléphone, points de contact – et suivi systématique de la 

satisfaction des clients.  

 Cellule d’innovation afin de répondre aux attentes des 

clients. 

 Personnel attitré aux clients stratégiques B2B et suivi 

personnalisé.   

 Processus robuste de traitement des plaintes.  

GESTION DE L’INFORMATION 

Pélican s’assure d’une gestion par les faits en effectuant un 

suivi rigoureux de ses indicateurs de performance.   

 Revues de performance accompagnées de partage de 

leçons apprises et de reconnaissance des meilleures 

pratiques.   

 Revues de performance et évaluation des objectifs 

individuels en lien direct avec les objectifs stratégiques 

et les plans d’action. 

 Utilisation d’outils numériques de collaboration et de 

partage de connaissances.  

RESSOURCES HUMAINES 

Pélican sait veiller au bien-être de ses employés et met en 

place les conditions gagnantes pour maintenir une bonne 

ambiance de travail. 

 Encouragement au développement, au cheminement de 

carrière et à la formation.  

 Communication ouverte et sans barrière, tribunes 

horizontales et information sur les objectifs et l’évolution 

des affaires.  

 Nombreuses approches pour mesurer la mobilisation du 

personnel : entrevues de départ, entretiens de fidélisation 

et sondages de satisfaction avec analyse et plans d’action.  

 

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 

L’entreprise se donne les moyens de maximiser son 

fonctionnement opérationnel avec des processus bien rodés 

pour le développement de produits, le contrôle des coûts et 

le suivi de la chaîne d’approvisionnement.  

 Exigences clés des processus opérationnels (temps de 

cycle, productivité, contrôle des coûts, efficacité, 

efficience) reportées en amont de la préproduction. 

 Chaînes d’approvisionnement et de production 

structurées, maîtrisées, cartographiées et mesurables, 

s’appuyant sur une expertise interne formalisée : analyse 

de risques, indicateurs de performance, certification, etc. 

RÉSULTATS 

Pélican récolte les fruits de ses efforts avec de bons 

résultats, particulièrement en ce qui a trait à ses finances et à 

sa gouvernance. 

 Tendances favorables en ce qui a trait à la performance 

financière et à la profitabilité. 

 Indicateurs philanthropiques atteignant et surpassant les 

cibles, avec tendances favorables.  

 Conseil d’administration diversifié.  

 


