
	

	

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez bien. 
 
Le Québec, où je me trouve en ce moment et depuis le début de la pandémie COVID-19, a annoncé 
plus tôt cette semaine son plan de déconfinement d’ici la fin de l’été : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement 
 
 
Comme ailleurs sur la planète où les efforts de vaccination commencent à porter fruit, le Québec 
se tourne progressivement vers une sortie de la crise COVID-19. On est toutefois encore loin de 
la coupe aux lèvres, la lutte à la pandémie est inégale de par le monde et la question des variants 
demeure. Il faut donc faire preuve de vigilance, de solidarité, et poursuivre le combat. Mais déjà, 
on voit les états, les entreprises et tous les types d’acteurs socio-économiques regarder vers « 
l’après-COVID ». 
 
À ce propos, j’ai pensé que ce récent article de The Economist, sous forme de rappel historique 
des effets des booms post-pandémiques, pouvait vous intéresser : 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/29/what-history-tells-you-about-post-
pandemic-booms 
 
 
Aussi, permettez-moi d’attirer votre attention sur l’outil STRATEGEUM Carte par quatre©, 
appliqué ici au contexte COVID-19, que nous utilisons depuis des mois maintenant pour aider nos 
clients à diagnostiquer leur organisation, à bâtir un plan en fonction de leur réalité et à naviguer en 
cette époque marquée durablement par la pandémie : https://www.strategeum.com/carte-par-
quatre-covid-19/ 
 
 
Certains de nos clients sont encore aux prises avec une situation de crise en lien avec la COVID-
19. Et l’avenir comportera assurément des défis imprévus. Mais, progressivement et 
collectivement, nous cheminons vers une reprise économique et nous bénéficions d’un peu plus 
de prévisibilité qu’au cours de la dernière année. Dans ce contexte, saisir efficacement tout ce 
que la suite peut réserver aux clients de STRATEGEUM, entre autres grâce à nos capacités 
en intelligence des données, nous anime plus que jamais. 
 
Si ce n’est pas déjà fait je vous invite à me contacter afin que nos équipes puissent discuter d’un 
accompagnement sur-mesure. 
 
Au plaisir, 
 
 
 
Simon Lafrance 
PDG et associé principal 
-------------------- 
simon@strategeum.com 
+1 418 812 3482 
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