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Pour avoir «bonne conscience» et afficher 
un meilleur «bénéfice net»
Le gouvernement du Canada se fait l’apôtre de mesures de nature sociale

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e gouvernement du
Canada, par l’intermé-
diaire de son site vir-
tuel Réseau entre-
prises Canada (Ca-

nada Business Network, en an-
glais), ose une question perti-
nente : « Qu’est-ce que la
responsabilité sociale des entre-
prises?» Et, à cette préoccupa-
tion surprenante, car venant
d’un gouvernement qui voit
l’avenir économique d’un pays
être assuré d’abord par l’exploi-
tation des sables bitumineux,
reconnue comme une source
de gaz à effet de serre équiva-
lant à elle seule à tout ce que re-
jette dans l’atmosphère l’entier
parc d’automobiles de ce pays,
il y a toutefois explication: on la
trouve dans la première ligne
de la réponse à cette question
de nature sociale.

Ne lit-on pas en ouverture
qu’« un nombre croissant d’en-
treprises ont remarqué que de
plus en plus de consommateurs
tentent de se procurer les pro-
duits et services d’organisations
qui assument leurs responsabili-
tés quant aux répercussions de
leurs activités sur l’environne-
ment, sur les collectivités où se
déroulent leurs activités, sur
leurs employés, leurs interve-
nants et le grand public » ?

Conseils utiles
Et, cette constatation faite,

suivent des conseils, encore là
qui surprennent dans ce site
étatique officiel et qui s’adres-
sent à ces dirigeants qui ne

sauraient que faire pour em-
barquer dans ce courant qui
semble être devenu de mise
dans l’univers entrepreneurial.

Aussi, lirons-nous dans cette
page Internet que, «en tant que
propriétaire d’une entreprise so-
cialement responsable, il vous
appartient de prendre des déci-
sions qui sont en harmonie avec
les efforts constants que vous dé-
ployez pour veiller à ce que les
répercussions de votre exploita-
tion commerciale soient favora-
bles sur tous les plans. Vous
pourriez, par exemple,
songer à intégrer des
mesures écologiques
novatrices à vos activi-
tés ou à élaborer un
programme de sensibi-
lisation communau-
taire, et fournir ainsi
un service utile aux
personnes défavorisées
de la collectivité.»

E t  c e l a  s e r a i t
même bon pour qui
se décide à être ce
dynamique nouvel entrepre-
neur : « L’attention toute parti-
culière et très active que vous y
accordez aura une incidence
sur votre conscience en affaires
et sur votre bénéfice net. » Et
voilà.

Et, pour qui ne sait de quelle
façon opérer un tel miracle, on
y va là aussi de quelques
conseils. Entre autres, « si vous
désirez mettre en pratique la
responsabilité sociale des entre-
prises sur-le-champ, pensez à
des changements mineurs que
vous pouvez appor ter à votre
milieu et qui auront un impact

positif dans la collectivité. Une
bonne façon de commencer est
de faire par ticiper vos em-
ployés : les employés de tous les
niveaux auront probablement
des idées susceptibles de vous
lancer sur la voie de la respon-
sabilité sociale des entreprises. »

Qui eût cru qu’un gouverne-
ment Harper af ficherait un
jour que les travailleurs peu-
vent être des cogestionnaires
utiles dans la marche d’une en-
treprise?

Il aura donc fallu que des ac-
tions menées par diverses per-
sonnes, normalement venues
du monde coopératif ou syndi-
cal, pour qu’on arrive à établir
que les entreprises se doivent
d’être responsables non seule-
ment envers leurs actionnaires,

mais aussi envers la
société.

Et, s’il y a eu des
gens pour convaincre
qu’une refonte du capi-
talisme classique s’im-
posait, il s’est trouvé
aussi des avocats pour
établir en droit la né-
cessité d’une telle
transformation, car Co-
rinne Gendron, de
l’École des sciences de
la gestion de l’UQÀM,

nous rapporte que le corollaire
associant profits et mesures ne
s’établit plus de la même ma-
nière qu’auparavant : «La Cour
suprême du Canada a temporisé
cet objectif-là en af firmant que
c’était plus complexe et que, dans
sa mission commerciale, l’entre-
prise doit considérer non seule-
ment les actionnaires, mais les
autres parties prenantes.»

Et voilà que la notion de res-
ponsabilité sociale s’est ainsi
partout imposée. À tort, par-
fois, à travers, souvent, si bien
qu’il est aussi devenu courant,
comme c’est aussi le cas de

l’économie « ver te », de dire
que des mots sont souvent uti-
lisés en étant justifiés par des
initiatives à courte portée : il
ne suf fit pas d’organiser une
collecte de n’impor te quoi
pour pouvoir proclamer que
capitalisme, néolibéralisme et
actions sociales maintenant
fonctionneraient à l’unisson.

Tradition coopérative 
et syndicale

Au Québec, toutefois, la res-
ponsabilité sociale est deve-
nue réalité. Et, si on cherche
explication, on pourrait la trou-
ver dans une tradition coopéra-
tive et surtout dans une forte
présence syndicale, qui fait
que, sur ce territoire, il n’y a
pas si longtemps encore, plus
de 40 % des travailleurs avaient
une af filiation syndicale : ce
qui expliquerait, selon d’au-
tres, les mêmes qui dénoncent
l’existence de garderies pu-
bliques, de soins de santé gra-
tuits et d’autres mesures « po-
pulistes », que le Québec n’est
pas un paradis économique.

Toutefois, être socialement
responsable est doublement
rentable. Comme le rapporte
Daniel Simard, directeur géné-
ral de Bâtirente, «une étude de
l’Université Harvard, qui com-
parait des cohor tes d’entre-
prises de taille similaire œu-
vrant dans les mêmes secteurs
d’activité, a démontré que les
entreprises qui avaient pris le
virage du développement dura-
ble affichaient à long terme un
meilleur rendement financier.
C’est la preuve que l’investisse-
ment socialement responsable
et le développement durable
sont rentables pour l’investis-
seur comme pour l’entreprise. »

Une telle réalité, nouvelle,
expliquerait donc que le gou-
vernement canadien, qui sem-

ble souvent avoir plus pour
modèle les Thatcher et Rea-
gan de ce monde que les Des-
jardins ou Laberge d’ici,
puisse lui aussi faire siens des
principes que tout théoricien
économique de facture néoli-

bérale devrait normalement
dénoncer comme contre-pro-
ductifs dans une économie « li-
bre ».

Le Devoir

La responsabilité sociale est devenue la norme. Même que le
gouvernement Harper en fait la promotion : qui l’eût cru ? Et
pour tant, cela est, car une telle façon de faire, à l’usage,
s’avère « rentable». Quand l’action sociale transforme l’entre-
preneuriat.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le gouvernement du Canada encourage les dirigeants d’entreprises de toutes sortes à embarquer dans le courant de la responsabilité sociale, c’est-à-dire assumer leurs responsabilités quant aux
répercussions de leurs activités sur l’environnement, sur les collectivités où se déroulent leurs activités, sur leurs employés, leurs intervenants et le grand public.

Toutefois, 
être
socialement
responsable
est
doublement
rentable

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Selon le site Réseau entreprises Canada, une bonne façon de se
lancer dans la voie de la responsabilité sociale est de faire
participer les employés au processus de réflexion quant aux
changements à apporter dans une entreprise. 
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Lancé en 2000, le Fonds d’action québécois
pour le développement durable (FAQDD) veut
stimuler la création de projets novateurs en
développement durable. Idées géniales 
bienvenues.

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

L e FAQDD, un organisme à but non lucratif
financé par le gouvernement du Québec de-

puis 13 ans, vise à soutenir les projets de déve-
loppement durable à la grandeur de la province.
« Nous sommes une organisation indépendante
qui a été créée pour devenir le principal fonds en
développement durable au Québec. Il n’y a pas
d’équivalent ici, ni même ailleurs dans le monde,
à notre connaissance», résume Véronique Jam-
pierre, directrice-générale du FAQDD.

Depuis ses premières années, le fonds a géré
61 millions de dollars du gouvernement, qui
ont permis de soutenir près de 500 projets dans
les 17 régions administratives du Québec. Ces
projets, comme le rappelle Véronique Jam-
pierre, ne touchent pas que l’environnement.
«On veut soutenir des projets qui ont des impacts
sociaux et économiques également, en démon-
trant que le développement durable peut fonc-
tionner en interaction sur ces trois plans et qu’il
peut s’appliquer dans plein de domaines : la gou-
vernance, le transport, la culture, etc. »

Durant sa première décennie d’existence, le
FAQDD s’est employé à monter une expertise en
soutien et en financement de projets. Très rapide-
ment, explique Véronique Jampierre, on a vu qu’il
fallait plutôt multiplier les initiatives au Québec.
«Aujourd’hui, on opère donc un changement de
stratégie: on veut susciter des projets concrets qui
vont plus loin que la simple sensibilisation.»

Concours d’« iDDées»
C’est dans cette optique qu’a été lancé le

12 avril le concours d’iDDées (deux « d » pour
des idées en développement durable). Les orga-
nisations à but non lucratif et les coopératives
sont invitées à présenter des idées ayant une in-

cidence sur le changement des comportements
qui soit favorable au développement durable et à
l’innovation sociale. «Le développement durable
est devenu un terme presque galvaudé, continue
Véronique Jampierre. Comment l’appliquer pour
vrai? Pour que de plus en plus de personnes com-
prennent de quelle façon cela s’illustre dans leur
quotidien, il faut multiplier les illustrations du dé-
veloppement durable dans la société. On veut que
ces projets aient le plus grand impact possible. En
gros, notre sélection se résume par la réponse à la
question: est-ce que cette idée est géniale?»

La directrice générale cite en exemple Saga
Cité, soutenu depuis quelques années par le
FAQDD. Ce projet vise à repenser complète-
ment l’aménagement du territoire à l’intérieur
d’une ville. Comment considérer ses dimen-
sions sociales et économiques dans une même
vision? En repensant les quartiers pour réduire
les trajets en automobile, par exemple, ou en at-
tirant plus d’entreprises par la redéfinition des

parcs industriels. C’est le genre d’idées nova-
trices que l’organisme espère générer.

Le FAQDD s’attend à recevoir de 200 à 300
propositions d’idées, dont une dizaine seront re-
tenues et annoncées à la mi-juin. Les gagnants
du concours bénéficieront d’un encadrement et
d’un soutien financier du FAQDD pour mener à
bien leur projet. L’organisme espère répéter ce
concours dans les prochaines années.

Déjà 13 ans de projets
Le FAQDD soutient des projets qui touchent

l’aménagement viable des collectivités, la biodi-
versité, les changements climatiques, l’eau, la
gestion durable des organisations et la santé.
Depuis 2011, par exemple, l’organisme finance
ÉCOBÂTIMENT à hauteur de 90 000 $ pour
son projet Mon CPE zéro émission. On encou-
rage par ce projet les CPE et les parents à ré-
duire leurs émissions de gaz à effet de serre.
En utilisant les transports alternatifs, par exem-

ple, ou en optant pour les couches réutilisables.
L’organisme Nature-Action Québec, en Mon-

térégie, a par ailleurs soumis le projet CLÉ
VERTE, qui vise à revoir les pratiques dans les
ateliers d’automobiles dans la province. Les im-
pacts écologiques y sont importants : déverse-
ments d’huile dans les égouts, émanations
toxiques liées à la peinture, etc. Le programme a
mis sur pied des mesures écologiques à instau-
rer dans les ateliers d’automobiles. Un total de
39 ateliers sont maintenant certifiés et 350 au-
tres sont inscrits au programme CLÉ VERTE.

Le FAQDD a également financé, de 2001
à 2003, le projet La Terre dans votre assiette, de
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à
hauteur de 300 000 $. Ce projet avait pour mis-
sion de sensibiliser les jeunes des écoles pri-
maires et secondaires aux conséquences, sur la
santé, l’économie et l’organisation des sociétés,
des activités humaines liées à l’alimentation.

Plus récemment, l’Association québécoise pour
la maîtrise de l’énergie (AQME) a bénéficié du
soutien du FAQDD pour son projet de service-
conseil aux municipalités. Complètement neutre,
le service «prête des ingénieurs aux municipalités»,
comme le résume Mathieu Gillet, gestionnaire-
coordonnateur de projets à l’AQME. «Pas pour
faire le travail, mais plutôt pour les aider à prendre
leurs décisions. L’idée, c’est de donner une connais-
sance et une force aux municipalités. Nous sommes
des facilitateurs, des accélérateurs de décision.»

Comme le rappelle Véronique Jampierre, plu-
sieurs municipalités du Québec n’ont pas un ser-
vice ou même des employés affectés à l’environ-
nement. Ce service-conseil leur permet de se pla-
cer avant l’étape des appels d’offres. Alors que le
projet de départ espérait rejoindre cinq municipa-
lités, le projet de l’AQME en a plutôt rejoint… 74!

Mathieu Gillet est très satisfait de son expé-
rience avec le FAQDD, qu’il ne perçoit pas seu-
lement comme des « financiers », mais comme
de réels partenaires. «Le FAQDD n’est pas seu-
lement une banque ; il investit dans des projets
vraiment pertinents en développement durable. »

Collaboratrice
Le Devoir

FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Québec investit dans des projets ayant 
des impacts sociaux et économiques
« Le développement durable est devenu un terme presque galvaudé »

www.faqdd.qc.ca

Participez à notre
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Le FAQDD a financé, de 2001 à 2003, le projet La Terre dans votre assiette, qui avait pour mission
de sensibiliser les jeunes des écoles primaires et secondaires aux conséquences, sur la santé,
l’économie et l’organisation des sociétés, des activités humaines liées à l’alimentation.

ÉCOTECH

Québec a le potentiel d’être 
un leader en technologies propres

C L A U D E  L A F L E U R

« I l y a quatre ans, le minis-
tre du Développement

économique d’alors, Raymond
Bachand, a annoncé la créa-
tion d’une grappe en technolo-
gies propres, raconte Denis Le-
clerc, président et chef de la
direction d’Écotech Québec.
J’étais alors vice-président, dé-
veloppement durable et envi-
ronnement, chez AbitbiBowa-
ter. »

Si le Québec possédait alors
un énorme potentiel en tech-
nologies propres, celui qui
était alors responsable du dé-
veloppement durable pour une
grande entreprise l’ignorait.
« Je n’avais vraiment pas
conscience, sinon même
connaissance, de l’of fre de ser-
vices et des innovations disponi-
bles ici qui pouvaient contri-
buer à l’essor de mon entre-
prise», dit-il, étonné.

C’est alors qu’on l’a recruté
pour mettre sur pied Écotech
Québec. «C’est là que j’ai com-
pris qu’on avait un énorme po-

tentiel — méconnu — en tech-
nologies propres, dit-il. C’était
très important, sinon même ur-
gent, de créer une synergie afin
que les technologies propres de-
viennent un secteur stratégique
de l’économie du Québec. »

Ainsi, depuis quatre ans,
Écotech Québec réunit l’en-
semble des intervenants éco-
nomiques — grandes entre-
prises, PME novatrices, syndi-
cats, investisseurs et centres
de recherche — pour créer de
toutes pièces un secteur de
technologies de pointe. « Il
s’agit d’un domaine hautement
stratégique, affirme Denis Le-
clerc, puisque les technologies
propres touchent à tous les sec-
teurs de l’économie. Il y a là
d’énormes potentiels d’utilisa-
tion des technologies propres
partout au Québec. »

Technologies vertes,
technologies propres

Le président d’Écotech Qué-
bec distingue les technologies
propres des technologies
vertes (ou écologiques). « Ces

dernières permettent de réduire
l‘impact de nos activités sur
l’environnement, ce qui est une
excellence chose, dit-il, alors que
les technologies propres permet-
tent en plus de conférer un
avantage concurrentiel à leur
utilisateur. »

Il donne pour exemple le
cas d’une entreprise dont les
activités émettent des par ti-
cules dans l’air. Pour respecter
les normes écologiques, celle-
ci doit bien sûr filtrer les fu-
mées qu’elle rejette afin de ré-
duire au minimum la quantité
de particules ; les filtres et les
procédés qu’elle utilise alors
sont des technologies écolo-
giques. Toutefois, si on ima-
gine une technologie qui ferait
e n  s o r t e  d e  c a p t e r  e t  d e 
récupérer une par tie de ces 
particules pour les réutiliser
comme source d’énergie, on
réduirait alors non seulement
les émissions, mais on écono-
miserait de l’énergie. «Voilà ce
q u ’ e s t  u n e  t e c h n o l o g i e 
propre ! », lance M. Leclerc.

C’est ainsi qu’Écotech orga-
nise des rencontres entre en-
treprises qui ont des «défis éco-
logiques» à relever et des PME

Le Québec est considéré sur la scène internationale comme
un leader en aéronautique, en biotechnologie et en multimé-
dia. Et voilà que nous cherchons à le devenir en technologies
propres. Denis Leclerc, d’Écotech, en témoigne.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les entreprises qui émettent des particules dans l’air filtrent leurs fumées grâce à des filtres et à des
procédés relevant de technologies écologiques. 
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BÂTIRENTE

La CSN offre des programmes de retraite socialement responsables
« Les critères de responsabilité sociale sont sur le même pied que les critères financiers »

diverses avenues de solution. 
« Récemment, nous avons fait se
rencontrer quatre entreprises
qui devaient respecter une
norme difficile à atteindre pour
le traitement des eaux usées avec
des PME novatrices qui propo-
sent dif férentes solutions, in-
dique Denis Leclerc. Et je peux
vous dire que les quatre entre-
prises ont été emballées, parce
qu’on leur a fait voir d’autres fa-
çons d’aborder le problème !
Elles pourraient non seulement
respecter une norme écologique,
mais en tirer bénéfice. »

« Pour nous, à Écotech Qué-
bec, il s’agit de rapprocher les
deux grandes solitudes que sont
les utilisateurs potentiels et les
PME novatrices », dit-il avec 
satisfaction.

Les villes, terreau 
de l’innovation

Un autre volet très impor-
tant des activités d’Écotech
consiste à sensibiliser les diri-
geants politiques et publics à
l’impor tance d’appuyer les
PME dans la commercialisa-
tion de leurs innovations.
Ainsi, indique M. Leclerc, les
villes sont le ter reau idéal

pour faire la démonstration de
technologies propres. « Par
exemple, si seulement on pou-
vait utiliser une toute petite
partie de leurs immeubles pour
faire la démonstration d’inno-
vations liées à l’efficacité éner-
gétique — sans leur demander
de les acheter — voilà qui aide-
rait formidablement nos PME,
lance M. Leclerc. Les villes
joueraient alors le rôle de lieu
d’accueil qui viendrait confir-
mer les avantages de l’innova-
tion. Or, pour l’innovateur, ça,
c’est hyperimportant, puisqu’il
s’agit de vitrines technologiques
qu’il peut montrer à des ache-
teurs potentiels, pour leur faire
voir la façon dont ça fonctionne
et les résultats obtenus. »

« Les villes représentent un mi-
lieu extrêmement dynamique et
il faut trouver le moyen de leur
permettre de contribuer à l’inno-
vation, puisque l’innovation,
c’est ce qui fait progresser toute
collectivité », insiste le chef de la
direction d’Écotech Québec.

En outre, comme nos inno-
vateurs sont obligés d’exporter
— le marché québécois étant
trop petit — ils doivent par
conséquent se diriger vers le
reste du monde. À cette fin,
Écotech tisse une foule de
liens avec des grappes de tech-
nologies propres un peu par-
tout à travers la planète. « Nous

avons ainsi tissé des liens privi-
légiés avec des grappes au Da-
nemark, en Suède, en France,
en Autriche, en Allemagne et en
Espagne », raconte M. Leclerc.

Par ailleurs, son organisme
est l’instigateur d’une entente
particulière entre le Québec et
l’État de São Paulo, au Brésil,
pour accélérer les échanges de
technologies propres. « L’État
de São Paulo compte 42 mil-
lions de personnes — plus que
tout le Canada ! — et c’est donc
extrêmement intéressant comme
entente », dit-il.

Au terme de ses quatre an-
nées d’existence, le bilan
d’Écotech ne « correspond ab-
solument pas » aux attentes
qu’avait au départ son prési-
dent. « En fait, on a fait tout
ce que j’espérais qu’on ferait…
mais beaucoup plus rapide-
ment !, dit-il fièrement. C’est-
à-dire que le développement de
la grappe s’est déroulé à la 
vitesse grand V, et cela, je dois
le dire, c’est grâce à tous ceux
et celles qui s’engagent dans le
domaine. C’est aussi grâce à
nos partenaires, ce qui ouvre
des perspectives impor tantes
pour nos entreprises nova-
trices et notre compétitivité 
industrielle. »

Collaborateur
Le Devoir

P I E R R E  V A L L É E

«É videmment, nous avons
toujours eu l’obligation

de faire fructifier l’argent de
nos membres, explique Daniel
Simard, directeur général de
Bâtirente, mais nous voulions
aussi que cette activité finan-
cière ne se fasse pas au détri-
ment des valeurs sociales et col-
lectives de nos membres. »

Rappelons que Bâtirente a vu
le jour en 1987, lorsque la CSN a
souhaité offrir à ses membres
syndiqués qui ne bénéficiaient
pas d’un régime de retraite
fourni par l’employeur la possi-
bilité de mettre en place un ré-
gime de retraite pour eux. «La
très grande majorité des régimes
de retraite offerts par Bâtirente
ont été mis en place à la suite de
la signature d’une convention col-
lective.» Aujourd’hui, quelque
400 organisations comptant plus
de 26 000 membres sont ins-
crites à l’un des huit régimes de
retraite offerts par Bâtirente.
Les cotisations des membres
sont investies grâce à 11 fonds
de placement qui tiennent
compte des besoins et de la tolé-
rance au risque de chaque mem-
bre. L’actif en gestion s’élève à
1,4 milliard de dollars.

Analyse en deux temps
Depuis le virage de la res-

ponsabilité sociale, amorcé en
2008, les investissements des
divers fonds de Bâtirente tien-
nent maintenant compte des
principes d’investissement res-
ponsable (PRI) ainsi que des
valeurs liées à l’environne-
ment, au social et à la gouver-
nance (ESG). Les gestion-
naires de portefeuille doivent
maintenant inclure ces critères
dans l’évaluation des entre-
prises qui feront partie de leur
portefeuille. « Ce sont des cri-

tères importants, souligne Da-
niel Simard, mais ce ne sont pas
les seuls. Les critères de respon-
sabilité sociale sont sur le même
pied que les critères financiers.»

Il n’y a donc pas de politique
d’exclusion uniquement basée
sur les critères de responsabi-
lité sociale ; une entreprise
dont le profil financier est ex-
cellent mais qui s’illustre
moins bien sur le plan de la
responsabilité sociale pourrait
faire partie d’un portefeuille

de Bâtirente. C’est que Bâti-
rente a plutôt choisi la voie de
l’accompagnement.

«Une fois que le gestionnaire
de portefeuille a fait ses choix,
poursuit Daniel Simard, nous
procédons à une seconde ana-
lyse du portefeuille afin de repé-
rer les entreprises qui ont des
enjeux quant à la responsabilité
sociale. Ensuite, nous appro-
chons ces entreprises et propo-
sons de les accompagner afin
qu’elles puissent mitiger les
risques et saisir les occasions lui
permettant de corriger le tir. »

Un exemple concret
L’approche varie selon les

entreprises et leur secteur d’ac-
tivité. «Les questions que nous
posons sont dif férentes selon les
entreprises, explique François
Meloche, gestionnaire des
risques extrafinanciers pour
Bâtirente. Par exemple, pour un

détaillant, les questions pour-
raient porter sur la chaîne d’ap-
provisionnement, tandis que,
pour une minière, elles pour-
raient porter sur ses relations
avec la collectivité locale. »
Mais, peu importe le champ
d’intervention, le principe sous-
tendant l’approche de Bâtirente
est de faire en sorte que l’en-
treprise accompagnée fasse
siennes les valeurs de la res-
ponsabilité sociale.

François Meloche donne
pour exemple la chaîne d’ali-
mentation Métro, dont Bâti-
rente est actionnaire. « Nous
avons commencé par attirer son
attention sur le fait que son offre
de produits biologiques et équi-
tables ne répondait pas aux at-

tentes des consomma-
teurs et que ses concur-
rents étaient en
avance sur elle. Cela a
produit une première
prise de conscience.
Métro a donc rectifié
son offre et a poursuivi
dans ce sens, notam-
ment avec les produits
de la pêche. Au-
jourd’hui, Métro a mis
en place un plan d’ac-

tion en développement durable
qui va au-delà des produits
qu’elle of fre et qui comprend la
chaîne d’approvisionnement, la
gestion de l’énergie et du trans-
port ainsi que la gestion des em-
ployés. La responsabilité sociale
est devenue une valeur au-
jourd’hui pour Métro.»

Et Daniel Simard de rajou-
ter : « Nous ne sommes pas des
redresseurs de tor t ni des don
Quichotte de la finance. Mais
nous avons la ferme résolution
de démontrer aux entreprises
qu’elles peuvent agir dif férem-
ment et y trouver un avantage.»

Un avenir prometteur
Des concepts comme le dé-

veloppement durable et la res-
ponsabilité sociale, notamment
la notion d’investissement so-
cialement responsable, ont un
brillant avenir devant eux, se-
lon Daniel Simard. « Il y a un

véritable élan en ce qui
concerne les principes de l’inves-
tissement socialement responsa-
ble et le nombre des adhérents
aux PRI augmente de façon ex-
ponentielle. Aujourd’hui, on
compte près de 1300 établisse-
ments financiers dans le monde
qui sont signataires des PRI et
les actifs en gestion sont de
30000 milliards de dollars.»

Toutefois, malgré cet en-
gouement, il admet qu’il reste
beaucoup à faire. « Il faudrait
évidemment augmenter le nom-
bre des adhérents aux PRI et,
pour le faire, nous devons mieux
faire connaître l’investissement
responsable. Il ne faut pas ou-
blier qu’il s’agit d’un champ
nouveau et qu’il n’y a pas de li-
vre de recettes. Nous sommes
constamment en apprentissage,
que ce soit dans la construction
des portefeuilles ou dans les rela-
tions que l’investisseur entretient
avec les entreprises. Les établis-
sements financiers qui adhèrent
aux PRI doivent travailler en-
semble afin de partager cet ap-
prentissage et de ne pas répéter
les erreurs des autres.»

Et l’élément susceptible d’atti-
rer de nouveaux adhérents aux
PRI est l’efficacité de ces der-
niers. «Une étude de l’Université
Harvard, qui comparait des co-
hortes d’entreprises de taille simi-
laire œuvrant dans les mêmes
secteurs d’activité, a démontré
que les entreprises qui avaient
pris le virage du développement
durable affichaient à long terme
un meilleur rendement financier.
C’est la preuve que l’investisse-
ment socialement responsable et
le développement durable sont
rentables pour l’investisseur
comme pour l’entreprise.»

Collaborateur

Il est aujourd’hui possible pour un travailleur de souscrire à
un régime de retraite tout en sachant que ses cotisations se-
ront investies d’une façon socialement responsable. C’est ce
que permet Bâtirente aux travailleurs syndiqués de la CSN.

MICHEL GIROUX

« Nous ne sommes pas des redresseurs de tort ni des don
Quichotte de la finance», dit Daniel Simard, directeur général de
Bâtirente.
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Écotech est l’instigateur d’une entente entre le Québec et l’État de São Paulo, au Brésil. 
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Une entreprise dont le profil
financier est excellent mais 
qui s’illustre moins bien sur 
le plan de la responsabilité sociale
pourrait faire partie 
d’un portefeuille de Bâtirente
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Les mouvements sociaux imposent aux entreprises 
de modifier leurs façons de faire
L’École de Montréal décrit une responsabilité sociale renouvelée

B E N O I T  R O S E

L a responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) est

d’abord un concept anglo-
saxon, rappelle Mme Corinne
Gendron, titulaire de la
Chaire de responsabilité so-
ciale et de développement du-
rable à l’École des sciences de
la gestion de l’UQÀM. Long-
temps ancrée dans un courant
managérial, reposant essen-
tiellement sur une perspective
volontariste, sa définition est
aujourd’hui remise à jour.
« Très tôt, nous nous sommes
dit que la RSE, c’était plus que
ça. Nous nous sommes distan-
ciés de l’approche dominante
pour participer au renouvelle-
ment du concept », dit-elle en
parlant d’elle et de ses col-
lègues. L’ouvrage collectif
qu’elle a codirigé, Repenser la
responsabilité sociale. L’École
de Montréal ,  témoigne de
cette démarche.

L’École de Montréal se si-
tue quelque part au confluent
des traditions de pensée an-
glo-saxonne et européenne.
En raison de son identité mé-
tissée, notre métropole était
toute désignée en 2006 pour
accueillir des chercheurs is-
sus des deux continents, dans
le cadre d’un atelier interna-
tional sur la RSE. Ce dialogue
a stimulé le développement
de cette nouvelle perspective
de la responsabilité sociale,
présentée ce printemps à tra-
vers la vingtaine de textes
que propose l’ouvrage. Elle
est principalement le fr uit
d’une collaboration entre des
chercheurs québécois et euro-
péens. « Nous aurions bien pu
la nommer “ École Montréal-
Paris ” », ajoute la titulaire, à

propos de cette nébuleuse
universitaire.

« Entre le moment où nous
avons commencé à travailler et
aujourd’hui, note-t-elle, un élar-
gissement de la définition a eu
lieu dans les milieux universi-
taire et institutionnel. La
norme ISO 26 000 a notam-
ment été adoptée. Cette ligne di-
rectrice affirme clairement que
la RSE, ce ne sont pas seule-
ment des mesures volontaristes
et un dialogue avec les parties
prenantes. Il s’est ainsi réalisé
dans la pratique ce que nous
avions établi sur le plan théo-
rique. J’ai eu l’idée de rassem-
bler certains travaux pour faire
connaître aux gens ce courant et
démontrer qu’il propose toutes
sortes de questionnements.»

Le rôle de l’entreprise
Ces nobles travaux présen-

tent la RSE non pas comme
une simple stratégie d’entre-
prise, mais bien comme une ré-
flexion sociale sur le rôle de
l’entreprise dans une société
démocratique. «Ça ouvre beau-
coup plus largement l’éventail
des questions qu’on peut poser à
l’entreprise comme instance so-
ciale », résume Mme Gendron.
Plusieurs angles sont abordés
dans les différents articles du
livre, et nous tentons avec elle
d’en résumer quelques-uns. La
première par tie est plus
conceptuelle.

Sa contribution personnelle
por te sur la définition théo-
rique de l’entreprise et sur la
façon dont celle-ci permet de
penser ou non la RSE. Le
texte de Jean Pasquero « of fre
une lecture originale de la res-
ponsabilité sociale et des dif fé-

rentes formes qu’elle a prises à
travers l’histoire, pour conclure
à un renouvellement du mode
de régulation sociale ». Michel
Capron se demande si le mou-
vement de la RSE aide à pen-
ser la démocratie ou si, au
contraire, il lui nuit.

Kernaghan Webb suggère
que, après une longue période
de libéralisation de l’entre-
prise, s’amorce aujourd’hui un
retour à sa responsabilisation,
visible à travers l’émergence
d’une série de dispositifs nor-
matifs inédits. Rousseau et
Tchotourian se penchent sur
des jugements récents qui re-
visitent de façon importante le
rôle de l’entreprise sur le plan
juridique. « Il s’agit de voir le
but ultime de l’entreprise : est-ce
que ce n’est que de faire des pro-
fits ? La Cour suprême du Ca-
nada a temporisé cet objectif-là
en af firmant que c’était plus
complexe et que, dans sa mis-
sion commerciale, l’entreprise
doit considérer non seulement
les actionnaires, mais aussi les
autres parties prenantes », ré-
sume la titulaire.

Nouveaux mouvements
sociaux économiques

La seconde par tie explore
justement l’interaction du
droit et de la responsabilité so-
ciale. «On a souvent opposé les
deux, tandis que nous, nous
avons toujours af firmé que la
RSE incluait le droit. Parce
que, de toute façon, les mesures
volontaires sont prises pour au-
tant qu’on anticipe la loi. Une
entreprise qui sait, par exemple,
qu’une réglementation plus sé-
vère sur le carbone se pointe à
l’horizon pourra justifier des in-
vestissements visant à amélio-
rer sa per formance, sachant

qu’elle sera ultérieure-
ment mieux position-
née sur le marché. »

L’École de Mont-
réal contribue aussi à
l’analyse des interac-
tions actuelles par
l’élaboration de deux
nouveaux concepts
intéressants : les nou-
veaux mouvements
s o c i a u x  é c o n o -
miques (NMSÉ) et la

régulation hybride. « On en-
tend souvent dire que l’écono-
mie envahit tous les domaines
de la vie sociale, poursuit la
chercheuse. Mais il est intéres-
sant de saisir qu’il y a un phé-
nomène inverse qui se déroule :
le social envahit aussi les com-
portements économiques. »

De dire de la régulation
qu’elle est hybride signifie
que ses foyers sont désor-
mais multiples et que les
normes aujourd’hui ne pro-
viennent plus seulement de
l’État. Par exemple, des ac-
teurs sociaux issus de la so-
ciété civile définissent cer-
taines normes qui viennent
s’imposer dans le marché, car
d’autres en font un prérequis
dans leurs transactions éco-
nomiques. On pense notam-
ment au commerce équitable.
Il s’agit de mieux informer
les clients, mais également
d’exercer directement des
pressions sur les distribu-
teurs ou les producteurs.

Le concept de NMSÉ, quant
à lui, renvoie à la notion de
nouveau mouvement social,
q u i  a  é m e r g é  d a n s  l e s 
a n n é e s  1 9 7 0 .  A l o r s  q u e
ces mouvements (écologistes,
féministes, etc.) n’agissaient
plus uniquement au niveau de
l’État, mais directement dans
la société civile, par l’éduca-
tion et la mobilisation, les
NMSÉ ne s’adressent plus seu-
lement à l’État et à la société
civile, mais aussi aux acteurs
économiques. « Ils font pres-
sion sur eux en entrant dans les
statuts économiques, tels l’ac-
tionnaire et le consommateur.
C’est une nouvelle modalité de
pression. »

Enfin, mentionnons que la
dernière par tie du livre pro-
pose une série d’études de ter-
rain qui aident aussi à com-
prendre la responsabilité so-
ciale sous ses dif férentes fa-
cettes. « J’espère que cet ou-
vrage pourra constituer un
point de départ pour tous ceux
qui voudraient creuser dif fé-
rents champs à partir de cette
perspective. Ça se veut le début,
et non la fin », de conclure la
chercheuse.

Collaborateur
Le Devoir

Depuis quelques années, les chercheurs de l’École de Mont-
réal participent au renouvellement du concept de responsabi-
lité sociale. Attentifs aux dimensions sociologiques et institu-
tionnelles de l’entreprise, ils se distancient de l’approche do-
minante pour se pencher sur les nouveaux foyers de régula-
tion, telle la société civile. Un ouvrage collectif sera lancé le
8 mai à Québec.

fondsftq.com

DES CHOIX QUI 
ONT DE L’AVENIR

En investissant prioritairement dans 
les PME du Québec, le Fonds s’inscrit 
dans un sillon de développement 
socioéconomique qui place l’humain 
au centre de ses préoccupations. 

De par son origine, ses valeurs et 
ses pratiques, le Fonds a adopté une 
stratégie liée aux objectifs de 
développement durable, tant d’ordre 
économique, social et environnemental, 
contribuant ainsi à FAIRE TOURNER 
L’ÉCONOMIE D’ICI.

FondsFTQ

En raison de son identité métissée,
notre métropole était toute
désignée en 2006 pour accueillir
des chercheurs issus des deux
continents, dans le cadre d’un
atelier international sur la RSE

SOURCE UQÀM

Corinne Gendron, titulaire de la
Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable à
l’École des sciences de la
gestion de l’UQÀM

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Les nouveaux mouvements sociaux économiques, comme celui des écologistes, ne s’adressent plus
seulement à l’État et à la société civile, mais aussi aux acteurs économiques. 


