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FINANCE
INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

«Pourquoi ne pas
faire le bien?»,
demande Lucille
Grimard 
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Développement
durable, éthique
et gestionnaires
ne font qu’un à
l’Université Laval
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J E S S I C A  N A D E A U

L a Caisse d’économie solidaire a vu le jour il y
a plus de 40 ans, en 1971, à l’initiative de la

Confédération des syndicats nationaux (CSN).
L’idée de dépar t était de créer un réser voir
d’épargne qui pourrait soutenir des projets à ca-
ractère social, afin d’assurer une plus grande jus-
tice sociale et un meilleur partage de la richesse.

Au fil des décennies, la Caisse d’économie soli-
daire, qui fait partie du Mouvement Desjardins, a
développé un créneau qui lui est spécifique, à sa-
voir le financement des entreprises en économie
sociale, que ce soit des associations ou des co-
opératives, comme les centres de la petite enfan-
ce, les coopératives d’habitation ou les orga-
nismes d’insertion sociale. La Caisse a égale-
ment un volet culturel et aide le financement de
petites compagnies de théâtre et d’autres orga-
nismes à but non lucratif.

«La finance n’est pas la finalité; la finalité de la
Caisse, c’est d’avoir un impact au niveau social et, de
plus en plus, sur le plan écologique», explique Colette
Harvey, directrice du développement stratégique
pour la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

La Caisse d’économie solidaire finance ces en-
treprises à caractère social avec l’argent déposé
par ses quelque 12 000 membres, citoyens ou en-
treprises. Elle recueille cet argent notamment
par le biais de son produit-phare, le placement à
rendement social.

«C’est un produit de cueillette d’épargne qui nous
est spécifique, précise Colette Harvey. Les gens vien-
nent déposer chez nous pour des REER ou des
comptes d’épargne libre d’impôt et cet argent-là nous
sert à financer les entreprises en économie sociale.»

Le placement à rendement social est l’équiva-
lent, dans un établissement financier régulier,
d’un certificat de placement garanti ou d’un dé-
pôt à terme. Ce sont des fonds dont le capital
est garanti, avec un taux d’intérêt connu sur un
certain nombre d’années. Selon la directrice du
développement stratégique de la Caisse, les ren-
dements sont équivalents. La seule différence,
c’est que les fonds servent à financer des pro-
jets d’économie sociale au Québec, plutôt que
des industries tous azimuts.

Économie réelle et économie virtuelle
La force de ce type de placement, c’est d’être

ancré dans l’économie réelle, estime Colette Har-
vey. C’est peut-être même ce qui explique sa po-
pularité croissante depuis quelques années.

«C’est un secteur qui est en progression chez
nous, et on sent qu’il y a, chez les individus, un be-
soin de revenir à des projets qui sont dans l’écono-
mie réelle, c’est-à-dire des projets qui ne sont pas
axés sur la Bourse. […] C’est toute cette financiari-
sation de l’économie qui est actuellement montrée

du doigt par des mouvements comme Occupy Wall
Street, et c’est ce désir-là qu’on sent chez l’investis-
seur: revenir à des choses un peu plus terre à terre
et dans son milieu.»

Le placement à rendement social est donc à
l’abri de la spéculation. Mais il existe aussi des
solutions de rechange pour ceux qui souhaitent
tout de même profiter des rendements de la
Bourse. «En lien avec notre mission, on com-
prend que les gens souhaitent diversifier leur por-
tefeuille, alors on ne néglige pas cet aspect-là.
Pour la portion du portefeuille que le membre
souhaite faire progresser, on va of frir ce qu’on
appelle les fonds socialement responsables — ou
les fonds éthiques — qui sont of ferts sur le mar-
ché québécois.»

Les placements à rendement social et les fonds
éthiques sont deux types de produit financier
complètement différents qui, à ce titre, ne peu-
vent être comparés en matière de rendements,
estime Colette Harvey.

«Dans le cas du placement à rendement social, on
finance une entreprise qui n’est pas en Bourse, c’est

un placement dont le capital est garanti. Pour ce qui
est du fonds éthique, c’est un actif qui est investi en
actions à la Bourse sans garantie de capital, avec des
rendements qui ne sont connus qu’à la fin de l’année.
Ce sont deux produits qui ne se comparent pas, mais
qui se complètent bien dans un portefeuille.»

Des projets pour changer le monde
Pour Colette Harvey, l’investissement sociale-

ment responsable est bien plus qu’une mode. Et
les chiffres semblent lui donner raison. En effet,
les actifs générés dans la finance solidaire et les
placements boursiers à caractère éthique ont fait
un bond faramineux dans la dernière décennie
au Canada, passant de 50 milliards de dollars 
en 2002 à plus de 531 milliards en 2010. Sur la
scène mondiale, ces mêmes actifs représentent
9000 milliards de dollars américains pour 2007 et 
30 000 milliards pour 2011.

À elle seule, la Caisse d’économie solidaire a
franchi le cap du milliard de dollars en 2011, dont
près de 570 millions en dépôts dans le placement
à rendement social. Cet argent a contribué au fi-
nancement de centaines de projets sur la base de
quatre enjeux fondateurs, soit le vivre-ensemble,
l’écologie, la solidarité et la démocratie.

Des exemples? Colette Harvey en a à la tonne.
Qu’on pense au théâtre La Licorne à Montréal,
qui a pu s’offrir une cure de rajeunissement au
coût de cinq millions de dollars, à la Maison du
développement durable, aux nombreuses coopé-
ratives d’habitation ou à la nouvelle maison de
Santropol roulant au centre-ville.

Au camp musical Saint-Alexandre, à Kamou-
raska, les jeunes auront de nouveaux espaces de
pratique et un studio d’enregistrement, pendant
qu’à Matane la bière coule désormais à flots dans
un petit pub coopératif. Dans la Vieille Capitale,
on a investi dans l’église centenaire qui accueille
depuis 15 ans l’École de cirque de Québec.

Les projets sont nombreux. Trop nombreux
pour que Colette Harvey puisse tous les énumé-
rer. «Nous avons entre 700 et 800 entreprises que
nous finançons. Travailler ici, c’est une bouf fée
d’air d’optimisme, parce que les gens ont des projets
novateurs extraordinaires qui ont un impact so-
cial. C’est vraiment intéressant de travailler avec
tous ces gens qui veulent changer les choses.»

Collaboratrice du Devoir

Caisse d’économie solidaire 

Oui à l’économie réelle !
Un peu partout sur la planète, les Indignés de
Wall Street ont dénoncé les dérives de l’éco-
nomie boursière virtuelle l’automne dernier.
Au Québec, sans descendre dans la rue, de
plus en plus d’épargnants choisissent de favo-
riser l’économie réelle plutôt que l’économie
virtuelle en optant pour des placements à ren-
dement social de la Caisse d’économie soli-
daire. Tour d’horizon d’un phénomène en
pleine croissance.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le théâtre La Licorne à Montréal a pu s’of frir une cure de rajeunissement au coût de cinq millions de dollars.

MATHIEU BÉLANGER REUTERS

Dans la Vieille Capitale, l’église centenaire qui accueille depuis 15 ans l’École de cirque de Québec
a bénéficié d’un investissement. 



M A R T I N E  L E T A R T E

I nvestir de façon responsable
dans une entreprise, c’est

bien. Mais opter pour une stra-
tégie d’investissement à impact
élevé, c’est encore mieux! Le
GIR remarque même un vent
de changement chez les grands
acteurs de la finance. Plutôt que
de travailler chacun de son côté,
ils font maintenant une place à
la collaboration.

«Il y a de plus en plus de par-
tage d’information entre les in-
vestisseurs et de démarches com-
munes qui se font auprès de diri-
geants d’entreprise pour influen-
cer leurs façons de faire», affir-
me Olivier Gamache, président-
directeur général du GIR.

Auparavant, c’était pratique-
ment impossible de voir deux
gestionnaires de portefeuille
s’asseoir ensemble pour dis-
cuter de la gestion des risques
d’une entreprise dans laquelle
ils investissaient, remarque
M. Gamache.

«Chaque joueur avait sa stra-
tégie et chacun travaillait en
solo, explique-t-il. Tout était tou-
jours camouflé. Depuis deux
ans, de plus en plus d’acteurs
agissent conjointement pour exi-
ger de meilleures pratiques dans
des entreprises.»

La mondialisation 
de l’investissement

La collaboration se fait sur la
scène locale comme internatio-
nale, notamment grâce aux
Principes pour l’investissement
responsable des Nations unies.

«Le cinquième principe men-

tionne qu’il faut travailler en-
semble pour accroître l’ef ficaci-
té dans l ’application de ces
Principes. Des investisseurs is-
sus de dif férents pays mettent
donc tout leur poids dans la ba-
lance pour faire changer les
pratiques d’une entreprise ou
d’un secteur d’activité», ex-
plique Olivier Gamache.

Cette collaboration ne se fait
toutefois pas au grand jour. «Les
dialogues opèrent souvent à huis
clos, précise-t-il. Les investisseurs
n’ont pas intérêt à ce que cela se
sache. Ils ne veulent pas que l’en-
treprise dans laquelle ils investis-
sent ait mauvaise presse.»

Le GIR est bien placé pour
voir ces dialogues, puisque
plusieurs demandes de colla-
boration d’investisseurs pas-
sent par lui. «Nous transmet-
tons ces demandes de collabora-
tion à notre réseau pour trouver
des appuis, et vice-versa», préci-
se M. Gamache.

Alors que les entreprises
jouent le jeu de la mondialisa-
tion depuis des années, c’est
donc maintenant au tour des
investisseurs d’entrer dans le
bal. «Cela rééquilibre les forces.
La collaboration fait en sor te
de l’investissement responsable
devient un vecteur de change-
ment beaucoup plus rapide. Il y
a vraiment une mouvance en
ce moment», remarque le p.-
d.g. du GIR.

Investir dans 
des solutions

Une autre stratégie d’inves-
tissement à impact élevé
consiste à investir dans des

secteurs d’activité qui apporte-
ront des solutions aux grands
problèmes actuels. «Par
exemple: les entreprises du sec-
teur des technologies ver tes.
Cela permet d’aller chercher
une plus-value écologique pour
les investissements responsables
en soutenant l’innovation», af-
firme Olivier Gamache.

Il faut toutefois être conscient
du fait que ce genre d’investisse-

ment apporte une part d’instabi-
lité au portefeuille. «Ce sont sou-
vent des entreprises en développe-
ment, donc le risque y est plus éle-
vé que si on investissait dans des
entreprises bien établies. Toute-
fois, ce genre d’investissement a
aussi l’avantage de pouvoir ap-
porter une grande croissance au
por tefeuille si la technologie
prend son envol», explique 
M. Gamache.

Le spécialiste de l’investisse-
ment responsable remarque
que, en ce moment, l’eau est
devenue l’enjeu de l’heure pour
ceux qui cherchent à investir
dans des secteurs stratégiques. 

«Au début des années 2000,
c’était plutôt l’enjeu des change-
ments climatiques qui était prio-
ritaire. Aujourd’hui, on intègre
souvent l’eau et les changements
climatiques dans le même enjeu,
parce que c’est très lié», affirme
M. Gamache.

Investir dans 
sa collectivité

Une autre façon d’augmen-
ter l’impact de son investisse-
ment responsable est d’inves-
tir dans sa collectivité. Si cela
donne un rendement tradition-
nel souvent plus faible que
d’autres types de produit, ce
type d’investissement donne

en plus un rendement social.
L’investissement dans la col-

lectivité peut se faire via les en-
treprises d’économie sociale et
les fonds de travailleurs.

«Cela favorise la création
d’emplois et améliore la qualité
de vie au sein de la collectivité.
Ce sont des types de rendement
impor tants qui doivent être
comptabilisés, mais ils sont diffi-
ciles à traduire en chiffres. C’est
un des défis importants à relever
pour le monde de la finance res-
ponsable, parce que les gens ont
besoin de ces chif fres pour
prendre leurs décisions», recon-
naît Olivier Gamache.

Enlever les freins 
à l’investissement
responsable

Si l’investissement respon-
sable fait son petit bonhomme
de chemin, certains éléments
nuisent à sa progression. Aux
yeux d’Olivier Gamache, l’état
actuel des caisses de retraite en
est un.

«Comme société, il faut
prendre des décisions, affirme-t-
il. Tant qu’on ne règle pas le pro-
blème du déficit actuariel, on
crée une pression sur les investis-
seurs institutionnels. Cela crée
une urgence et ils ont tendance
à aller vers des investissements

qui donnent du rendement à
court terme. Cela se fait au dé-
triment souvent de la création
de valeur à long terme, prônée
par la communauté de l’investis-
sement responsable.»

Le GIR remarque aussi
qu’il y a encore des ef forts à
faire pour mieux former les
conseillers financiers. «Ça
tarde, af firme M. Gamache.
Toutefois, la plupart des établis-
sements financiers ont sorti des
produits dans le domaine de
l’investissement responsable et
ils of frent des formations. Les
conseillers financiers doivent
mieux connaître les produits si
on veut qu’ils rejoignent un
grand public. En ce moment, on
commence à voir le progrès.»

Enfin, Olivier Gamache rap-
pelle que c’est la période de
l’année, en ce moment, où les
actionnaires reçoivent les pro-
curations pour exercer leur
droit de vote dans les entre-
prises où ils investissent.

«Plusieurs ont tendance à la
mettre au recyclage, mais les
particuliers représentent 30 %
des droits de vote dans le mar-
ché. Pour avoir un changement
plus rapide, c’est important que
tous aillent voter.»

Collaboratrice du Devoir

Groupe investissement responsable

L’heure est à l’investissement responsable à impact élevé
L’eau est devenue l’enjeu de l’heure pour ceux qui cherchent à investir dans des secteurs stratégiques
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GIR

Olivier Gamache, président-directeur général du GIR

Il existe de plus en plus de stratégies d’investissement res-
ponsable à impact élevé. Tour d’horizon avec le Groupe in-
vestissement responsable (GIR). 



É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

E n 2005, plusieurs centres de
la petite enfance (CPE) et

bureaux coordinateurs (BC) de
la garde en milieu familial ont
créé une coopérative de solida-
rité iconoclaste: william.coop.
Le but: rassembler «nos forces
pour pouvoir négocier avec les
fournisseurs», explique Jacques
Lambert, directeur général de
william.coop.

Dans l’objectif de réduire les
coûts, ce regroupement de 638
CPE et BC négocie des prix à la
baisse en achetant en gros des
articles courants, comme des
couches, des aliments, de
l’équipement de bureau, des
produits d’entretien, etc. Une
plateforme web a été créée
pour faciliter les transactions
depuis toutes les régions du
Québec.

La formule fait mouche. Au-
jourd’hui, Jacques Lambert es-
time que le chiffre d’affaires de
william.coop avoisine les 25 mil-

lions de dollars et que les CPE
membres ont fait des écono-
mies de cinq millions de dollars
en cinq ans, soit une économie
de 7 % en moyenne pour cha-
cun d’eux. Un faible pourcenta-
ge de chaque transaction (3 %)
retourne à la coopérative pour
assurer son fonctionnement.

Reprise de formule
Le Chantier de l’économie

sociale, soufflé devant cette uti-
lisation inventive du pouvoir
d’achat, a décidé d’élargir le
modèle à l’ensemble des entre-
prises d’économie sociale. Ain-
si, Commerce solidaire a enta-
mé cette semaine un plus vaste
regroupement d’achat. Une
centaine d’entreprises d’écono-
mie sociale ont déjà signé leur
adhésion, en plus des CPE inté-
grés à cette plateforme. Et 50
fournisseurs agréés répondent
pour l’instant aux besoins. Le
Chantier de l’économie sociale
a délégué la gestion administra-
tive de Commerce solidaire à
william.coop, capitalisant ainsi
sur son exper tise éprouvée.
Bien que le Chantier eût déjà
mis en place un portail d’infor-
mation et de répertoire, «cette
expertise de william.coop, c’est ce
qui manquait à l’économie so-
ciale pour devenir plus acces-
sible», assure Charles Guindon,
directeur du développement et
des outils financiers au Chan-
tier de l’économie sociale.

Car Commerce solidaire in-

novera aussi en ajoutant, à par-
tir de l’été prochain, un volet de
commercialisation. Ainsi, sur
une même plateforme de tran-
saction, les entreprises d’écono-
mie sociale s’unissent pour
acheter des articles et devien-
nent du même coup les fournis-
seurs pour les autres. Une fa-
çon de les aider à commercer
ensemble.

Cette deuxième phase ins-
taurera une boutique en ligne.
Dans la plateforme, chaque
entreprise possédera son site
dans lequel il détaillera son
catalogue. Elle pourra aussi y
af ficher des produits ou des
services complémentaires of-
ferts par d’autres entreprises
membres, récoltant du même
coup un pourcentage sur une
vente effectuée via son site.

Mises 
en ligne

Jacques Lambert espère que
de 2000 à 3000 boutiques seront
mises en ligne. À l’automne,
Commerce solidaire ouvrira son

s e r v i c e
d’achat au
grand public,
tant auprès
des consom-
mateurs que
des gouverne-
ment et des
municipalités.

«Ça permettra à des gens de faire
des choix équitables et d’acheter lo-
calement plus facilement, sans
avoir à faire un chemin de croix»,
dit Charles Guindon, aussi prési-
dent de Commerce solidaire.

Bien que le site Internet
transactionnel demeure un pi-
lier, une entreprise d’écono-
mie sociale peut par ticiper
sans passer par la plateforme
web. Cer tains membres de
william.coop continuent de
commander par téléphone en
indiquant de vive voix leur
code. Les factures sont ache-
minées à la coopérative et en-
suite remboursées par ces
membres.

Choisir son entreprise
Malgré le regroupement, les

diverses missions des entre-
prises d’économie sociale se-
ront toutes respectées au sein
de ce modèle. Chacune d’elle
aura la latitude de fixer des cri-
tères afin que son approvision-
nement respecte sa politique
d’achat responsable. «On met à
leur disposition un ensemble de
fournisseurs, puis, à partir de
là, ils décident», résume M.
Guindon. Par exemple, un or-
ganisme à but non lucratif peut
demander de n’être approvi-
sionné en nourriture que par
des entreprises servant des ali-
ments bio, et une coopérative
peut indiquer qu’elle ne s’ap-
provisionnera qu’auprès d’en-
treprises syndiquées ou d’en-

treprises de réinsertion pour
un produit particulier.

D’ailleurs, Jacques Lambert
précise que l’une des règles de
william.coop consiste à «ne ja-
mais donner d’exclusivité à un
seul fournisseur dans un secteur
d’activité. Il y a toujours au
moins trois fournisseurs.»

Acheter localement
Aussi, Charles Guindon

tempère les craintes, manifes-
tées par plusieurs, de voir le

marché local s’effriter dans un
tel système. Au contraire, tou-
te entreprise d’économie so-
ciale pourra demander que
ses fournisseurs soient établis
dans sa région. «C’est extrême-
ment important que ce pouvoir
d’achat serve au développe-
ment des collectivités», insiste
M. Guindon.

«À mesure qu’un groupe
d’achat régional, local, national
ou sectoriel arrive avec une de-
mande particulière, ça va faire

un marché de plus pour
william.coop, des fournisseurs
additionnels à trouver» , in-
dique M. Guindon. Selon lui, si
un groupe d’achat ne trouve
pas de fournisseurs qui ca-
drent avec ses critères, cela
mettra en lumière le besoin
dans une région ou un secteur,
ce qui incitera des entrepre-
neurs à combler ce marché
«On va donner une variété. On
va donner un choix en fonction
d’une consommation respon-

sable. Donc, on va aussi avoir
un effet sur les fournisseurs pri-
vés. Ça va mettre au défi tout le
monde qui fournit, parce qu’on
va se regarder en fonction de
nos missions et de nos ambi-
tions», croit-il.

Inversement, Commerce so-
lidaire respectera les limites
que s’imposeront certaines en-
treprises s’inscrivant comme
fournisseurs et ne les forcera
pas à s’engager dans une lo-
gique de croissance. Commer-
ce solidaire donnera possible-
ment plus de chances aux en-
treprises d’économie sociale
de mieux former des consor-
tiums afin de répondre à des
appels d’offres.

Un Québec qui innove
M. Guindon et M. Lambert

ne camouflent pas leur espoir
de voir se mondialiser cette
manière d’ef fectuer du com-
merce. Des transactions pour-
raient ainsi être facilitées
entre, par exemple, le Chan-
tier de l’économie sociale et le
Forum brésilien d’économie
solidaire, lorsque des entre-
prises d’ici désireraient s’ap-
provisionner de manière équi-
table en articles qu’on ne peut
acheter localement.

Jacques Lambert a d’ailleurs
présenté son modèle lors du Fo-
rum international de l’économie
sociale et solidaire (FIESS), qui
s’est déroulé à Montréal en oc-
tobre dernier. «Avec l’expérience
de william.coop, c’est clair que
c’est au Québec qu’on est le plus
avancé dans la structuration de
l’offre, des achats et des transac-
tions dans le milieu de l’écono-
mie sociale», juge M. Guindon.

Collaborateur du Devoir

william.coop et le commerce solidaire

Le chiffre d’affaires de william.coop 
avoisine aujourd’hui les 25 millions de dollars
Une formule lancée dans les centres de la petite enfance fait mouche
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Aujourd’hui, Jacques Lambert estime que le chif fre d’af faires de william.coop avoisine les 25
millions de dollars et que les CPE membres ont fait des économies de cinq millions de dollars en
cinq ans, soit une économie de 7 % en moyenne pour chacun d’eux.

F I N A N C E
I N V E S T I S S E M E N T S

R E S P O N S A B L E S

C E  C A H I E R  S P É C I A L

E S T  P U B L I É  P A R  L E  D E V O I R

R e s p o n s a b l e  N O R M A N D  T H É R I A U L T

n t h e r i a u l t @ l e d evo i r. c o m

2 0 5 0 ,  r u e  d e  B l e u r y,  9 e é t a g e ,  M o n t r é a l  ( Q u é b e c )  H 3 A  3 M 9 .

T é l . :  51 4  9 8 5 - 3 3 3 3  r e d a c t i o n @ l e d evo i r. c o m

F A I S C E Q U E D O I S

Ce regroupement de 638 CPE et BC
négocie des prix à la baisse en achetant en
gros des articles comme des couches, des
aliments et de l’équipement de bureau

Commerce solidaire a amorcé ses activités cette semaine.
Cette plateforme transactionnelle, développée sur le modèle
de william.coop, vise à réduire les coûts et à structurer
l’of fre des produits et services des entreprises d’économie
sociale, tout en facilitant la consommation responsable.



H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

L es a priori ont la tête dure.
Si 69 % des Québécois

considèrent qu’il n’est pas né-
cessaire d’être riche pour faire
un don planifié et que huit per-
sonnes sur dix croient qu’il est
possible de concilier l’avenir de
leurs proches tout en faisant un
don planifié à un organisme de
bienfaisance, en 2011, seule-
ment 3 % de la population avait
déjà fait ou programmé ce type
de don, le plus souvent de ma-
nière testamentaire. Un pour-
centage qui n’a pas évolué du-
rant les cinq dernières années.
«On a des augmentations au ni-
veau des intentions, nuance Lu-
cille Grimard, présidente de
l’organisation. Il y a de plus en
plus de gens qui disent: “Oui, je
suis prêt à considérer la chose”,
mais le pourcentage de ceux qui
ont effectivement planifié un don
reste plus ou moins stable.»

Sensibiliser 
au don planifié

Un héritage à partager est le
programme grand public de
l’Association canadienne des
professionnels en don planifié
(ACPDP). Sa mission est de
sensibiliser les Canadiens à
l’existence et aux avantages du
don planifié et d’en faire une
promotion unifiée, donc plus
rentable que si chacun de ses
membres devait faire sa propre
publicité. 

La branche québécoise exis-
te depuis douze ans et regrou-

pe cette année quelque 170 or-
ganismes, fondations, hôpitaux,
universités, actifs dans des do-
maines très variés: religieux,
culturel, santé, ser vices so-
ciaux, environnement, aide in-
ternationale, etc. Parmi eux, de
grosses structures telles qu’Ox-
fam, Equiterre, l’Armée du Sa-
lut et la fondation du CHU Sain-
te-Justine, mais également de
plus petites comme les fonda-
tions du Centre des femmes de
Montréal, du collège Sainte-
Anne-de-la-Pocatière ou encore
du Musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal Pointe-à-
Callière. «Pour entrer dans le re-
groupement, ces organismes doi-

vent avoir un programme de don
planifié et un numéro à l’Agence
de Revenu du Canada pour
émettre des reçus d’impôt», sou-
ligne Mme Grimard.

Pas besoin d’être riche pour
faire un don planifié, mais seule-
ment d’avoir le sens de la phi-
lanthropie et du bien collectif.
«Le don annuel sort générale-
ment d’un budget courant, ex-
plique la présidente du pro-
gramme. Le don planifié est fait
à partir des actifs que quelqu’un
possède. C’est au moment où une
personne va faire sa planification
successorale qu’on recommande
d’y penser. Et, comme il implique
souvent des sommes impor-
tantes, il est primordial de choi-
sir le bon outil. Parce qu’on peut
faire un don testamen-
taire, un don de police
d’assurance-vie, on
peut acheter une rente
viagère, une rente de
charité, on peut établir
une fiducie de bienfai-
sance: il y a toutes
sortes de solutions.»

Se renseigner
Première chose à

faire, donc: se rensei-
gner auprès de son
planificateur financier.
La mission d’Un héri-
tage à partager passe
aussi par la sensibili-
sation des notaires et
des autres conseillers
susceptibles d’aider le
quidam à gérer au
mieux ses biens. «On
a travaillé beaucoup
avec la Chambre des
notaires, avec la
Chambre de la sécurité
financière pour que les
professionnels incluent
la philanthropie dans
leurs feuilles de travail. Il y en a
de plus en plus qui le font, qui
questionnent leurs clients, qui
leur demandent s’ils ont l’inten-
tion de faire un geste philanthro-
pique, qui expliquent les avan-
tages du don planifié, notam-
ment pour la diminution du far-
deau fiscal et des droits successo-
raux. Tous n’ont pas la fibre so-
ciale, mais ils sont de plus en
plus nombreux à expliquer à
leurs clients qu’on peut faire un
don planifié sans pénaliser ses
héritiers.» 

«Car on se rend compte que,
lorsqu’on fait l’inventaire de ce
qu’on possède, il peut y en avoir
pour tout le monde, poursuit
Mme Grimard. Il y en a pour les
enfants, mais il y en a aussi pour
faire du bien dans la société. Le
Québec est une société qui s’est
enrichie ces dernières décennies
et les enfants n’attendent plus for-

cément l’héritage d’un parent…
Du coup, on peut se demander ce
qu’on fait de ce qu’on a accumu-
lé durant toute sa vie. Et pour-
quoi ne pas faire le bien?»

Pour une bonne cause
Car, souvent, les gens qui pla-

nifient un don choisissent une
cause qui les touche particuliè-
rement. Ils sont parfois motivés
par l’histoire familiale, parce
qu’il y a eu dans leur entourage
des gens qui avaient une mala-
die du cœur, un cancer, et qu’ils
souhaitent qu’on fasse plus de
recherche là-dessus, d’autres
qui ont travaillé en éducation et
qui comprennent l’importance
des bourses d’étude. «Ça naît
d’une vision, d’une volonté de

faire un geste majeur,
croit Lucille Grimard.
Mais ça ne veut pas
dire que ces dons soient
forcément à six ou sept
chif fres. Bien sûr, les
hôpitaux, les universi-
tés peuvent se voir lé-
guer 500 000 dollars,
parfois plusieurs mil-
lions même. Mais 
il s’agit le plus souvent
de dons en deçà de
100 000 dollars, des
polices d’assurance,
des résidus de succes-
sion. J’ai travaillé pen-
dant trente ans à la
Fondation des mala-
dies du cœur et on re-
cevait des dons testa-
mentaires de 10 000,
15 000 dollars. Ce sont
des résidus, 10, 20 %
de la succession, pour
que toute la société
profite de ce qu’on a
accumulé dans sa vie.»

Autre règle en or,
si on planifie ce gen-

re de don: en informer l’orga-
nisme mais aussi ses héri-
tiers. Rien d’obligatoire là,
mais cela évite les surprises et
les rancœurs et ça permet à la
personne de pouvoir expli-
quer son geste. «Il y a un peu
de gêne à parler de son testa-
ment, regrette Mme Grimard.
Il faut petit à petit arriver à
changer ça, parvenir à en dis-
cuter, pouvoir dire à ses en-
fants: “Écoutez, pendant toute
ma vie, j’ai soutenu une cause,
j’ai voulu laisser quelque chose
en quittant ce monde et j’ai
donc légué telle somme ou tel
pourcentage. Ça m’a fait du
bien de le faire, ça m’a apporté
beaucoup de satisfaction et j’es-
père que vous perpétuerez mon
geste, que vous aussi, vous ferez
ça plus tard.”»

Collaboratrice du Devoir

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  M A R S  2 0 1 2H  4

F I NA N C E
Un héritage à partager

Pas besoin d’être riche 
pour faire un don planifié
«Pourquoi ne pas faire le bien?»

R É G I N A L D  H A R V E Y

D ans le cas du Fonds Des-
jardins Environnement ,

l’objectif de placement est de
procurer un revenu et un ac-
croissement du capital à long
terme. Pour ce faire, le gestion-
naire de portefeuille investit
principalement dans des ac-
tions de sociétés canadiennes
responsables sur le plan écolo-
gique. Pour ce qui est des por-
tefeuilles Sociéterre, les fonds
d’investissement socialement
responsable (ISR) sélection-
nent les entreprises à l’aide
d’une analyse financière et
d’une évaluation basée sur des
critères écologiques, sociaux et
de gouvernance (ESG). 

Rosalie Vendette,
conseillère en inves-
tissement respon-
sable auprès du Mou-
vement, consacre ses
fonctions profession-
nelles uniquement à
ce dossier: elle super-
vise les dif férentes
stratégies de mise en
œuvre, tout en se li-
vrant à de nom-
breuses présenta-
tions sur le sujet à
titre de porte-parole
dans ce domaine.
Elle explique la pro-
cédure à suivre dans
un premier temps:
«On intervient dans
la sélection ou l’éva-
luation des titres qui
vont composer l’uni-
vers du placement;
pour y arriver, il y a
deux façons de faire, en raison
des deux produits en présence,
soit le Fonds Desjardins Envi-
ronnement et les portefeuilles
Sociéterre.»

Les portefeuilles sont compo-
sés de plusieurs fonds, au
nombre desquels figurent le
Fonds lui-même et une sélec-
tion de fonds éthiques (la gam-
me de fonds ISR de Placements
NEI) choisis pour leur complé-
mentarité et leur potentiel de
rendement. 

Ils sont présentés par ni-
veau de tolérance au risque,
du plus prudent au plus dyna-
mique: Fonds éthiques est un
autre joueur qui met de
l’avant une approche d’inves-
tissement socialement res-
ponsable; il s’agit en fait de la
firme Northwest & Ethical In-
vestments, qui est partenaire
avec Desjardins. «Historique-
ment, on parle ici de Nor th-
west et des Fonds éthiques qui
ont fusionné dans une même
entité, qui appartient aujour-
d’hui à 50 % au Mouvement
Desjardins. Chacun de notre
côté, on a une approche “socié-
terre” et on fait des choix qui
ont un petit impact», laisse-t-
elle savoir.

Le processus de sélection
du portefeuille

Elle fournit plus de détails
sur le Fonds Desjardins Envi-
ronnement: «On commence par
sélectionner, à partir de l’uni-
vers de dépar t, des titres qui
vont composer notre portefeuille
restreint. Il y a deux opérations
qui entrent en ligne de compte:
d’abord, on va chercher les en-
treprises qu’on estime être res-
ponsables sur le plan écologique,
soit celles qui se sont donné des
objectifs et des moyens pour les
atteindre.»

Elle apporte cette précision:
«On n’est pas là pour les acheter,
mais pour les placer dans un cré-
neau restreint qui sera confié au
gestionnaire de portefeuille; dans
le cas du Fonds, il s’agit de Fie-
ra, pour lequel on n’effectue pas
le travail de gestion mais dont
on définit en quelque sorte le ter-
rain de jeu, en se basant sur les
moyennes et grandes entreprises
cotées en Bourse au Canada.»

Il s’ensuit une évaluation de
chacune d’elles, comme le rap-
porte Mme Vendette: «Après
quoi, on produit un rapport éco-
logique détaillé qui est soumis à
notre groupe consultatif en envi-
ronnement, formé d’experts ex-
ternes qui sont chargés de nous
formuler des recommandations
sur l’admissibilité ou non des
entreprises dans notre univers
restreint; ils se réunissent tous
les trimestres pour faire le tour
des quelque deux cents sociétés
sur un calendrier d’environ
deux ans.»

Elle fournit un exemple des
résultats de leur travail: «Pour
donner une idée, ils ont retran-
ché plus de la moitié des entre-
prises pour le dernier cycle de

2010-2011 à partir, en
gros, des objectifs et des
moyens dont celles-ci
s’étaient dotées. Enten-
dons-nous: cela ne veut
pas dire que l’entrepri-
se ne pollue pas, mais
qu’elle dispose d’un
plan et d’une vision en
matière d’environne-
ment.» Moins de la
moitié des 200 socié-
tés ou plus présentes
au dépar t sont rete-
nues, et celles qui fi-
gurent dans l’univers
restreint sont à leur
tour sélectionnées sur
une base financière
ou selon le rendement
par le gestionnaire de
portefeuille; au final,
une quarantaine de
titres composent ce
dernier.

Le processus d’évaluation
des enjeux

Une fois ce champ délimité,
Desjardins choisit des entre-
prises engagées dans un pro-
cessus écologique pour
qu’elles fassent partie d’un pro-
gramme de dialogue, ce qui dif-
fère du traitement réservé à un
produit d’investissement tradi-
tionnel: «Notre approche, c’est
d’être un actionnaire engagé
qui est actif et qui veut influen-
cer positivement l’entreprise. À
titre de détenteur d’actions, le
Fonds a des droits et il est en
mesure de consulter les conseils
d’administration, de sorte qu’il
peut utiliser ces droits-là pour
contacter les entreprises et les
faire évoluer.»

Le dialogue s’établit sur cette
base: «On leur réclame plus d’in-
formation sur un sujet donné en
environnement ou on leur propo-
se un changement. De pareils
échanges ont cours depuis 2009
et notre partenaire NEI en fait
depuis les années 1990. On peut
dire qu’il y a de plus en plus d’ou-
verture de ce côté, qu’on main-
tient et qu’on développe des rela-
tions. Il est certain que les gens
ne sont pas toujours d’accord
avec nos demandes, ce qui donne
lieu à des échanges soutenus.»
Rosalie Vendette pose ce bé-
mol: «C’est une méthode qui est
progressive; il faut y aller pas à
pas, et c’est une démarche à long
terme. Nos demandes doivent
s’inscrire dans un cadre straté-
gique et s’orienter dans une di-
rection qui a du sens pour l’en-
treprise: on ne peut pas lui cou-
per l’herbe sous le pied, car on est
des actionnaires qui ont à cœur
son développement.»

Et, en cas de rupture des
pourparlers, d’autres recours
peuvent être pris pour faire en-
tendre raison aux plus récalci-
trants, dont notamment la pro-
position d’actionnaires. En ver-
tu de celle-ci, le dialogue sur les
demandes écologiques s’établit
plutôt avec les autres action-
naires: «Avec le poids d’autres
actionnaires qui appuient la dé-
marche, le jeu d’influence recom-
mence auprès de l’entreprise.»

Collaborateur du Devoir

Fonds Desjardins Environnement et Sociéterre 

«On va chercher les
entreprises qu’on estime
être responsables 
sur le plan écologique»
Desjardins propose des produits d’épargne
spécialisés en investissement responsable

Non, il ne faut pas forcément
être millionnaire pour plani-
fier de léguer une partie de
sa for tune à une cause qui
nous tient à cœur. Non, il ne
s’agit pas de déshériter ses
enfants. Oui, le don planifié
peut faire beaucoup de bien
à la collectivité. Voici ce que
le programme Un héritage à
partager, issu du regroupe-
ment de 170 fondations et
organismes de bienfaisance,
tente de faire comprendre
aux Québécois depuis sa
création en l’an 2000.

UN HÉRITAGE À PARTAGER

La présidente de l’organisation Un héritage à partager, Lucille Grimard

Le Fonds Desjardins Environnement et les portefeuilles So-
ciéterre constituent en fait le portefolio de l’investissement
responsable chez Desjardins. Ils renferment tous deux des
produits d’épargne spécialisés ou des solutions de placement
avec des caractéristiques spécifiques pour la clientèle.

«On n’est
pas là pour
les acheter,
mais pour
les placer
dans un
créneau
restreint qui
sera confié
au
gestionnaire
de
portefeuille»

La mission
d’Un
héritage à
partager
passe aussi
par la
sensibilisation
des notaires
et des autres
conseillers
susceptibles
d’aider 
le quidam 
à gérer 
au mieux 
ses biens
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La finance responsable concourt à l’applica-
tion graduelle de règles d’éthique dans le
brassage des af faires. La Chaire d’éthique
appliquée de l’Université de Sherbrooke ac-
compagne investisseurs et entreprises dans
leur lent cheminement pour une économie
dont le seul critère serait la simple recherche
du profit. 

R É G I N A L D  H A R V E Y

F ondaction, le fonds des travailleurs de la CSN,
qui soutient financièrement la Chaire à titre

de partenaire, apparaît pour l’instant comme un
modèle du genre en matière de finance respon-
sable, comme le reconnaît volontiers André La-
croix, le titulaire de ce groupe de recherche: «Il y
a une petite vague de fond qui commence à se faire
sentir chez les financiers, et aussi une prise de
conscience du pouvoir dont ils disposent sur la ma-
nière de changer les choses; ce n’est pas vrai qu’il
s’agit seulement d’une question de rendement et
qu’ils sont condamnés à ne faire que cela.»

Le fonctionnement de Fondaction lui apparaît
intéressant sur ce plan: «Il y a de ce côté la di-
mension du rendement, mais aussi celle consacrée
à l’investissement. Ils font de la finance sociale-
ment responsable, accompagnée des principes en
ESG (environnement, société et gouvernance); ils
travaillent avec ces indicateurs-là, ce qui s’avère
profitable pour un plus grand nombre, parce qu’ils
utilisent l’argent non seulement pour le faire fruc-
tifier, mais avec un souci véritable de s’en servir
pour induire des dimensions de rendement dans
les collectivités. Ils ont une longueur d’avance
dans ce domaine.»

L’ouverture sur d’autres valeurs
Après avoir décrit l’évolution éthique qui s’est

produite au cours du siècle dernier, M. Lacroix
en arrive à décrire les interventions actuelles de
la Chaire: «On ne peut pas travailler seulement
avec la notion de rendement; c’est là que, comme
spécialiste de l’éthique, on s’aperçoit qu’il y a un
travail à accomplir. On associe souvent à tort celle-
ci à la correction des comportements et à la remise
dans le droit chemin des “croches”. En fait, il s’agit
plutôt de voir comment on peut travailler à partir
d’une réflexion qui va jouer sur des valeurs d’équité

et de responsabilité sociales et sur la manière de
traduire celles-ci dans l’action. Ce qui est encore
plus intéressant que les indicateurs à ce chapitre,
c’est de sensibiliser les investisseurs et les gestion-
naires de portefeuilles à cette façon d’agir. On a
commencé un travail de très longue haleine dans
la poursuite de cet objectif.»

Il constate que le développement durable, dont
tout le monde parle, sert souvent de porte d’en-
trée qu’empruntent les gens pour commencer à
réfléchir sur l’éthique, ce qui se révèle être le cas
sur le plan de la finance responsable. Il importe
d’élargir le spectre pour en arriver à introduire la
notion d’éthique: «Les investisseurs qui gèrent des
portefeuilles dans le monde financier sont des per-
sonnes très rationnelles, très cartésiennes, qui veu-
lent savoir où obtenir un bon rendement pour pou-
voir investir. En éthique, on ne parle pas de

chiffres, mais il est souvent question de perceptions
et de valeurs, ce que les gens de la finance trouvent
très difficile à mesurer.»

La Chaire a retenu une démarche en trois
temps pour faciliter leur compréhension d’une
problématique plutôt abstraite: il y a le volet de
l’évolution de la situation à travers le temps, celui
du portrait actuel de la finance responsable et le
troisième qu’il identifie comme suit: «On parle ici
de la façon dont on peut of frir un accompagne-
ment dans une dimension éthique et des différentes
manières qui existent pour intervenir.» 

L’éveil des milieux
La problématique est large et André Lacroix

cite plusieurs points abordés pour conscientiser
les investisseurs aux différents enjeux éthiques;
après quoi, il livre ce témoignage sur son expé-

rience de prof: «Dans les cours de maîtrise que je
donne à l’Université de Sherbrooke, au campus de
Longueuil, je côtoie des entrepreneurs et des gens
du milieu de la finance qui, par exemple, trouvent
que cela n’a pas d’allure que, dans certaines entre-
prises, les PDG gagnent des salaires aussi élevés; ils
ne s’interrogent pas là-dessus par souci d’une plus
grande vertu, mais ils regardent les indicateurs de
sondages montrant que l’opinion publique ne suit
plus à cet égard et qu’il faut faire quelque chose
pour corriger ces excès.»

Ils voient des avantages à tirer de l’éthique: «Ils
constatent que cela peut aussi être rentable et que
ce n’est pas seulement de la bonne foi pour se don-
ner bonne conscience. L’éthique peut devenir inté-
ressante pour le portefeuille et afin d’envisager cer-
tains aspects financiers de leurs actions, ce qui la
rend de plus en plus présente.» 

Il pousse le discours plus avant: «Je dirais
même que, dans les prochaines années, les investis-
seurs, au-delà de cette sensibilité naissante, ne
pourront plus faire abstraction de la dimension
éthique dans leurs interventions.» À l’heure actuel-
le, ils se montrent préoccupés, en matière
d’éthique, par les conflits d’intérêts, par des ques-
tions de management et par leur intérêt à investir
à un endroit plutôt qu’à un autre.

Il cerne les tendances actuelles du milieu:
«Les comportements ne se manifestent pas tant
dans les choix des investissements à réaliser que
dans les manières de faire ou de procéder. Dans
les dernières années, on insistait sur le rende-
ment des investissements et sur le très court ter-
me. De plus en plus, il y a des questions de fond
qui se posent sur la pérennité de ceux-ci; il y a
aussi le volet de la reddition de comptes qui est
plus présent, ce qui conduit à une plus grande
transparence dans les manières de procéder. On
assiste là à des évolutions qui sont lentes mais
réelles.»

Le hurlement des sirènes s’est fait entendre il
y a quelque temps: «Après la crise de 2008, ces
gens-là ont subi un électrochoc. Je ne suis pas en
train de dire que tous se sont réveillés, mais, à tout
le moins, il y a des enjeux fondamentaux qui en-
traînent davantage un questionnement. Il n’existe
pas de prise de conscience réelle dans toutes les en-
treprises, loin de là, mais un certain éveil s’est
produit.»

Collaborateur du Devoir

Fondaction et Chaire d’éthique appliquée

Une nouvelle finance prend forme
«Les investisseurs ne pourront plus faire abstraction de la dimension éthique dans leurs interventions»

BENOIT TESSIER REUTERS

Le développement durable sert souvent de porte d’entrée qu’empruntent les gens pour commencer
à réfléchir sur l’éthique, ce qui se révèle être le cas sur le plan de la finance responsable.



T H I E R R Y  H A R O U N

J ohanne Gélinas est formatri-
ce au Collège des adminis-

trateurs de société de l’Univer-
sité Laval. Elle enseigne la gou-
vernance du développement
durable. «Une des composantes
de la gouvernance du développe-
ment durable, c’est de com-
prendre qui sont les conducteurs
— d’autant plus que le rôle de
l’investisseur est devenu impor-
tant en regard des entreprises
dans lesquelles il investit — et
donc de s’assurer que ce sont des
entreprises responsables.»

L’autre élément qui s’inscrit
dans l’enseignement de la gou-
vernance du développement
durable, rappelle l’exper te,
«c’est de démontrer que, si les en-
treprises d’aujourd’hui sont des
entreprises plus responsables sur
le plan de la citoyenneté, c’est-à-
dire comme “citoyens respon-
sables”, c’est parce que les inves-
tisseurs ont donné le ton au
cours des dernières années».

Ce qui n’est pas sans évoquer
l’investissement dit respon-
sable, un terme qui «transcende
le strict investissement basé sur
des performances financières et
qui le dote d’indicateurs de per-
formance extrafinancière, afin
qu’il soit possible de porter un ju-
gement sur l’investissement envi-
sagé», souligne Johanne Géli-
nas. Concrètement, dit-elle, une
entreprise qui est bien gérée et
bien gouvernée conduit à une
meilleure situation financière.
Cela inclut notamment l’inté-
gration de critères comme le
fait de favoriser l’équité entre
hommes et femmes au sein du
conseil d’administration, de ré-
duire l’empreinte de carbone
de l’entreprise, de démontrer
que l’entreprise se préoccupe
de la relève de la main-d’œuvre
ainsi que de la santé et de la sé-
curité de ses travailleurs, entre
autres.

Les défis
Dans le cadre de ses ensei-

gnements, Johanne Gélinas
offre aussi un séminaire intitulé
«Les défis de l’administrateur
face au développement du-
rable», dans lequel on apprend
qu’il est aujourd’hui impératif
de connaître en quoi consistent
les responsabilités de l’adminis-
trateur, au titre de la Loi sur la
qualité de l’environnement, et
la notion de «diligence raison-
nable». C’est-à-dire? «Dans les
faits, cela rend beaucoup plus
responsables et plus imputables
les administrateurs et les hauts
dirigeants.»

Ce qui n’est pas une mauvai-
se chose en soi? «Ce qui n’est
pas une mauvaise chose du tout,
mais qui est très peu connu.
Quand on enseigne ce volet-là de
la formation et qu’on dit aux
gens: “S’il y a un déversement
[de pétrole notamment] et que
vous ne pouvez pas faire la dé-
monstration que vous êtes au
courant, comme administrateur
et haut dirigeant, que vous avez
pris toutes les mesures néces-
saires [pour l’en empêcher],
vous pouvez être poursuivis, tous
et chacun d’entre vous!”»

Mme Gélinas tient égale-
ment à rappeler que l’investis-
sement responsable et les prin-
cipes qui fondent le développe-
ment durable reposent par
ailleurs sur la redistribution de
la richesse, «afin de permettre le
développement social des collecti-
vités et des individus. Prenons
l’exemple des minières. La res-
source appartient à la collectivi-
té. Quand on est une entreprise
responsable, on s’assure de par-
tager la richesse avec les collecti-
vités. C’est tout le débat qui a
cours en ce moment au Québec,
sur le plan des redevances. Et
cela touche le volet de la respon-
sabilité de l’entreprise et de la
gouvernance sur le plan du déve-
loppement durable.»

À propos d’une MBA
De son côté, Olivier Boiral

est responsable de la MBA en
responsabilité sociale et envi-
ronnementale des organisa-
tions. «La responsabilité sociale
et environnementale des organi-
sations, lit-on dans la documen-
tation officielle, représente au-
jourd’hui un impératif straté-
gique pour assurer la légitimité
sociale des organisations, rédui-
re les coûts liés aux impacts éco-
logiques et répondre à ces nou-
velles attentes des consomma-
teurs.» Parmi les volets traités,
on note les enjeux sur le plan
éthique à l’échelle des relations
entre le Nord et le Sud, ainsi
que l’éthique des affaires.

En entrevue, le professeur
Boiral, également titulaire de
la Chaire de recherche du
Canada sur les normes de
gestion du développement
durable, rappelle que «ce pro-
gramme s’adresse à de futurs
gestionnaires qui seront appe-
lés à intégrer le développe-
ment durable [dans le cadre
de leur travail]. Ce n’est pas
un programme qui forme des

spécialistes en développement
durable.»

Regard critique
Ce spécialiste, qui, tout au long

de l’entrevue, a porté un regard
critique et singulier sur la notion
de développement durable et ce
qui l’entoure, rappelle «qu’on ne
peut pas mesurer le développement
durable», contrairement aux dis-
cours entendus sur la place pu-
blique, y compris les discours
portant sur l’investissement res-
ponsable, «qui postulent notam-
ment qu’on peut sélectionner les
entreprises les plus vertes, les plus
avancées, les plus éthiques, etc.
C’est complètement faux.»

M. Boiral termine justement
une vaste recherche qui compa-
re les rapports sur le dévelop-
pement durable de la part d’en-
treprises actives dans le secteur
énergétique. À ce titre, il note
que, des quelque 80 indicateurs
mesurant les performances sur
le plan du développement du-
rable, pas un seul de ceux-ci
n’est comparable aux autres.
Ce qui rend la tâche plutôt diffi-
cile quand il s’agit ensuite de
porter un jugement éclairé sur
la situation. «Comment peut-on
dire ensuite qu’on veut faire des
fonds de placement éthiques et
responsables? Comment peut-on
dire, en tant que journaliste, que
telle entreprise est en avance,
que telle entreprise est en retard?
Ça n’a aucun sens.»

Nécessaire vérification
Il estime de plus que les pro-

cessus de vérification des rap-
ports sur le développement du-
rable manquent parfois de sé-
rieux. «Il n’y a pas vraiment de
formation solide à ce niveau-là.
On retrouve aussi dans ces rap-
ports beaucoup de photos, on di-
rait des marchands de bonheur
parfois. Je ne dis pas que les entre-
prises sont de mauvaise foi, je ne
dis pas qu’elles ne sont pas
éthiques, qu’elles ne font pas des ef-
forts. Je dis que l’information dis-
ponible ne permet pas donner une
idée réaliste de ce qui se passe.»

Le professeur recommande
que la vérification des rapports
soit conduite par des experts
indépendants, que ce soit «par
des gens du gouvernement, des
groupes écologistes, des profes-
seurs d’université, etc. Et je pen-
se qu’on devrait s’assurer que
ces rapports intègrent les événe-
ments critiques qui se sont pro-
duits, comme les déversements
accidentels et les problèmes de
santé et de sécurité au travail.
Dans la plupart des cas, ils ne
le sont pas.»

Collaborateur du Devoir

Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval

Quand les gestionnaires, 
l’éthique et le développement durable ne font qu’un
«Une entreprise responsable s’assure de partager la richesse avec les collectivités»
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Johanne Gélinas est formatrice au Collège des administrateurs
de société de l’Université Laval.

Intégrer les principes du dé-
veloppement durable,  de
l’éthique et de l’investisse-
ment dit responsable au sein
de la gouvernance des entre-
prises est un défi de taille.
Cela s’enseigne à l’Université
Laval. Rencontre avec deux
experts.


