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Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial 
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition 
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir  
nos différents dossiers thématiques de la semaine ainsi 
que  vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que 
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse  
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
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Collaborer pour  
innover plus vite

RECHERCHE

Si la recherche fondamentale demeure indispensable pour faire avancer la con-
naissance, la recherche appliquée n’en est pas moins nécessaire afin d’accélérer 
l’innovation. Qu’il s’agisse de sciences humaines, sociales ou physiques, de 
mathématiques, de génie ou d’informatique, d’éducation ou d’environnement, 
de biologie ou de santé bien sûr, ces derniers mois n’ont pas manqué de dé-
montrer à quel point la collaboration entre les universités et les entreprises est 
primordiale quand vient le temps de trouver des solutions aux grands enjeux 
qui traversent nos sociétés. Ce dossier met ainsi en avant quelques équipes 
de recherche qui favorisent la collaboration avec le monde de l’entreprise et 
l’industrie dans le but de développer rapidement des inventions et des solu-
tions issues de leurs résultats de recherche. 

|   PAGES  D   4  À  D   1 0   | 

MATHIEU DUPUIS

GETTY IMAGES

Il est temps 
d’aller plus loin

RESPONSABILITÉ SOCIALE  
DES ENTREPRISES

Dans un marché de l’emploi concurrentiel, les employés 
sont attirés par les entreprises qui sont reconnues pour 
avoir un comportement responsable, en s’engageant 
notamment envers la protection de l’environnement, 
mais en faisant également leurs les valeurs de diversité 
et d’équité. Malgré les coûts reliés à la mise en œuvre 
de telles politiques, il y a de nombreux avantages à être 
associé aux entreprises socialement responsables. Non 
seulement ces dernières attirent des candidats faisant 
preuve d’innovation et de leadership, mais, en dévelop-
pant le sentiment d’attachement, elles atténuent égale-
ment le coût lié au roulement de personnel. Qu’en est-il 
au Québec ? Ce dossier fait le point sur les avancées en la 
matière dans différents secteurs de production. 
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qui m’intéressent », explique Lova-
soa Ramboarisata, qui déplore le fait 
que, dans ce contexte, ces codes et 
certifications s’apparentent davantage 
à des « outils de disciplination ».

Des outils perfectibles
Pour autant, tout n’est pas à jeter, 
loin de là, en matière de codes de 
conduite, nuance la chercheuse, qui 
reconnaît qu’ils ont déjà le mérite 
d’exister. « L’apparition des codes de 
conduite, au début des années 2000 
— à la suite du scandale Nike —, a 
changé des choses. Car en adoptant 
ces codes, les entreprises du Nord 
sont amenées à faire de la reddition 
de comptes et à être plus transparen-
tes. D’autant qu’on parle de grandes 
entreprises comme Gap, L’Oréal, Ni-
ke, etc., qui ont des ressources pour 
le faire », fait valoir la chercheuse.

De son point de vue, le problème 
ne réside pas dans le fait de les utili-
ser, mais plutôt dans celui de les im-
poser aux sous-traitants du Sud, sans 
offrir d’accompagnement adéquat et 

Les codes de conduite et autres certifications qu’imposent les grandes entreprises du Nord à leurs fournis-
seurs du Sud, qui visent à rassurer un consommateur souvent soucieux de l’impact social ou de l’empreinte 
écologique des produits qu’il achète, se font généralement au détriment de ces derniers. Loin de régler 
les problèmes structurels avec lesquels ils sont aux prises, ces façons de faire la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) révéleraient plutôt la persistance de dynamiques néocolonialistes. C’est ce qu’indiquent 
les résultats préliminaires d’une étude menée par Lovasoa Ramboarisata, professeure au Département 
de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l’UQAM.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

critères intéressent les donneuses 
d’ordre du Nord, mais ne correspon-
dent pas nécessairement aux enjeux 
touchant les pays du Sud », constate 
Mme Ramboarisata dans le cadre de 
cette étude menée conjointement avec 
Elisabeth Lord, l’une de ses étudian-
tes à la maîtrise.

Globalement, les deux chercheu-
ses se sont aperçues que la RSE pra-
tiquée par les grandes entreprises des 
pays du Nord ne repose pas sur un 
dialogue entre les parties et relève da-
vantage d’un rapport de force défa-
vorable aux partenaires du Sud, qui 
n’ont pas réellement voix au chapitre.

« Par exemple, on le voit dans le 
secteur du textile. Les fournisseurs 
au Bangladesh ou en Inde ne font 
qu’accepter ce que les Gap, Zara et 
autres H&M leur imposent comme 
codes de conduite. Ils ne font que 
recevoir la commande et s’y [plier]. 
Ils n’ont jamais participé à définir ce 
à quoi il faut se conformer. Ils se font 
dire : si tu veux que je te donne des 
contrats, il faut que tu te certifies, 
que tu luttes contre la corruption, 
contre les problèmes d’accidents au 
travail, etc. Cela devient une barrière 
à l’entrée. C’est ce genre d’injustices 
qui se passent sous prétexte de la RSE 

Le discours est encore très 
paternaliste. Le rapport co-
lonial avec le Sud semble 
demeurer. On veut qu’ils 

nous amènent des produits de qua-
lité, des matières premières et des 
produits fabriqués selon une charte 
éthique, mais en même temps, on ne 
les accompagne pas correctement. 
Il y a des enjeux qui les intéressent, 
mais on ne les invite pas à les inclure 
dans les critères de certification. Ces 

«

sans prendre en considération les 
coûts qu’ils impliquent. « Notre dis-
cours, ce n’est pas de dire que ces 
outils sont mauvais ou inutiles, mais 
plutôt qu’ils doivent être améliorés 
pour que, dans leur utilisation, ne se 
reproduise ni un rapport d’infantili-
sation ni de disciplination », estime 
la spécialiste en responsabilité sociale 
des entreprises.

S’ouvrir au dialogue
C’est le contenu même de ces co-
des et certifications qui doit être re-
pensé, estime Lovasoa Ramboarisata. 
« Quand on dit “santé et sécurité au 
travail”, de quoi veut-on parler ? Est-
ce qu’on s’est posé la question de 
savoir ce qui empêche parfois qu’on 
puisse avoir des sites de travail sécu-
ritaires dans les pays du Sud ? Pareil 
pour l’égalité des genres. Par exem-
ple, leur demander simplement d’avoir 
plus de femmes parmi les supervi-
seurs, ce n’est pas suffisant. Il y a 
des problèmes fondamentaux comme 
les violences basées sur le genre, des 
iniquités profondément structurelles. 
On ne peut pas juste fermer les 
yeux, passer des commandes, et lais-
ser le petit patron dans le Sud gérer 
cela tout seul. Il faut un accompa-
gnement et un dialogue », plaide 
Mme Ramboarisata.

Une autre recommandation ame-
née par cette étude — toujours en 
cours — est de s’inscrire dans une 
démarche d’échange, en faisant va-
loir les savoir-faire des uns et des 
autres. « Je propose un accompagne-
ment en coapprentissage parce que 
je crois fermement que les donneurs 
d’ordres ont aussi à apprendre. Par-
fois, il y a des solutions à des pro-
blématiques sociales ou environne-
mentales que les partenaires du Sud 
connaissent mieux que les donneurs 
d’ordres. Souvent, dans ces pays, les 
savoirs ancestraux sont bien plus ef-
ficaces que les savoirs occidentaux, 
pour protéger la biodiversité par 
exemple. Mais on ne dialogue pas 
assez avec eux », regrette Lovasoa 
Ramboarisata.

La RSE pratiquée par les 
grandes entreprises des 

pays du Nord ne repose pas 
sur un dialogue entre les 

parties et relève davantage 
d’un rapport de force 

défavorable aux partenaires 
du Sud, qui n’ont pas 

réellement voix au chapitre

Quand les réflexes 
néocolonialistes subsistent

Des couturières 
travaillant dans 

une usine textile 
à Savar, au 

Bangladesh
Mahmud Hossain Opu 
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Les PME québécoises 
appelées à en faire plus 
pour l’environnement 
et le progrès social

Perceptions trompeuses
Si la majorité des PME interrogées 
jugent avoir une bonne (63 %), voire 
une excellente performance (12 %) 
en matière de responsabilité sociale, 
leur perception d’elles-mêmes a sem-
blé un peu erronée aux yeux des ex-
perts de l’étude.

« Ce sont des résultats très posi-
tifs, il y a une prise de conscience. Il 
y a une perception d’une bonne per-
formance RSE, mais quand on pose 
des questions un peu plus détaillées, 
il y a un écart entre cette perception 
et la réalité. Notamment, lorsqu’elles 
doivent prendre des décisions d’af-

faires, on voit que finalement, les in-
térêts des actionnaires et la généra-
tion de profit restent quand même la 
priorité », précise Mme Braham.

Cette prise de conscience est donc 
une bonne chose, mais les experts de 
l’étude sont unanimes ; il reste du 
travail à faire.

« Ça ne suffit plus de faire des 
millions de dollars et d’en redonner 
une partie en philanthropie, il faut 
continuer à donner de l’argent en 
philanthropie, mais il faut en faire 
davantage », ajoute M. Bélair.

De la parole aux actes
Dans le cadre du sondage, les entre-
prises devaient nommer des leviers 
qui les aideraient dans l’adoption de 
meilleures pratiques RSE. Elles ont 
mentionné un soutien financier, un 
plus grand degré d’adoption de ces 
pratiques par leurs concurrents, da-
vantage de connaissances, d’expertise 
et d’accompagnement sur la ques-
tion, une législation et des normes 
imposées par le gouvernement.

« Ce sondage nous apprend que 
bien que les PME québécoises sem-
blent accorder de l’importance aux 
enjeux sociaux et environnementaux, 
elles ont encore de la difficulté à pas-
ser à l’action. D’où l’importance de 
renforcer l’écosystème de soutien aux 
PME », soutient le professeur Luciano 
Barin Cruz, directeur au pôle IDEOS 
de HEC Montréal.

« Il y a une perception selon la-

Finance durable

Le Québec veut faire 
figure de modèle

Cette prise de position représente une 
opportunité historique pour le Québec 
de tirer bénéfice de cette tendance 
très forte dans notre industrie. »

Mieux décider 
pour mieux croître
Des choix de titres dans un porte-
feuille d’actions aux politiques de 
placements et de gouvernance d’une 
institution, les signataires de la Dé-
claration s’engagent tous à mettre en 
place des « mesures concrètes » tou-
chant « l’impact environnemental et 
le point de vue social » de leurs dé-
cisions d’affaires.

Par exemple, refuser des titres bour-
siers liés à l’extraction de ressources 
naturelles non renouvelables, valori-
ser la diversité et l’inclusion dans les 
conseils d’administration ou encore 
accroître la collaboration entre diffé-
rents acteurs dans les stratégies d’in-
vestissements et d’opportunités ESG 
sont autant de façons d’assurer une 
finance durable auxquelles Desjardins, 
Banque Nationale ou encore Beneva, 
née du regroupement de La Capitale 
et SSQ Assurance, se sont engagées. 
La promesse récente de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec de 
liquider ses actifs dans le secteur 
pétrolier et de cesser tout investisse-
ment dans de nouvelles construc-
tions d’oléoducs s’inscrit aussi dans 

cette série de mesures prônées dans 
la déclaration.

Finance Montréal, dont la mission 
est de développer et promouvoir 
l’industrie des services financiers du 
Québec, assurera le suivi de ces en-
gagements sur la base d’un rapport 
périodique faisant état des progrès 
des engagements des différents signa-
taires. Le premier de ces rapports est 
attendu au printemps, lors de la deu-
xième édition du nouveau Sommet 
de la finance durable.

« C’est un mouvement sur plu-
sieurs années, assure Jacques Defor-
ges. Notre rôle sera de produire ce 
rapport, mais c’est un travail collec-
tif. Pour nous, il était hors de question 
d’émettre une énième déclaration qui 
n’aurait pas de portée. L’objectif est 
de développer l’écosystème de la fi-
nance durable : ça se joue sur la for-
mation des talents, l’encadrement de 
la gouvernance, les politiques de pla-
cement… Si on veut faire du Québec 
un pôle de finance durable de cali-
bre mondial, il faut que notre éco-
système financier soit performant. Et 
le Québec a tout pour devenir un 
milieu attirant pour des activités de 
nature financière. »

La raison : « l’ADN du Québec le 
prédispose, croit Jacques Deforges. 
Quand on pense à ESG, on pense à 
“S”, pour “social”. Que ce soit avec 

À HEC Montréal, on prend donc 
ce rôle très au sérieux, dès l’arrivée 
sur les bancs d’école.

« On réalise à quel point, si la so-
ciété veut s’attaquer comme il se doit 
aux enjeux climatiques, il faut que 
les acteurs qui ont un rôle à jouer se 
lèvent. C’est le cas d’HEC Montréal. 
Pour être des acteurs de cette trans-
formation des façons de faire, on se 
doit de signer cette déclaration, d’of-
frir les cours appropriés et d’aider 
les jeunes à développer la société de 
demain. »

Conscient du scepticisme que cer-
tains pourraient avoir envers cette 
série d’engagements par l’élite finan-
cière provinciale, Federico Pasin, tout 
comme Jacques Deforges, ne craint 
pas l’étiquette de « greenwashing » qui 
pourrait leur être accolée. Au con-
traire, Federico Pasin « voit ça d’un 
bon œil, parce que c’est vrai que 
c’est un piège, mais ça nous met sur-
tout la pression d’être sérieux dans 
notre démarche ».

« Si on se dit que la finance dura-
ble n’est qu’une façade qui ne change 
rien de nos pratiques, cette déclara-
tion sera un échec lamentable, illus-
tre Federico Pasin. On a la pression 
de se dépasser et de réaliser cette 
mission avec conviction. Le réchauf-
fement climatique, c’est maintenant 
qu’il faut s’y attaquer. Tous les signa-
taires ont décidé de mettre le train 
du changement sur les rails. Nous, à 
HEC Montréal, on se voit comme une 
navette qui permettra d’embarquer 
dans ce train déjà en marche. »

Une conclusion similaire à celle de 
Jacques Deforges, qui estime qu’il 
faudra juger les signataires sur « les 
gestes concrets, démontrables et me-
surables » qu’ils poseront.

« La finance, depuis l’époque des 
banquiers florentins, c’est la capacité 
d’évaluer des risques. Et le risque, 
plusieurs facteurs le composent, dont 
l’environnement. Pourquoi encoura-
ger une industrie de ressources non 
renouvelables si les perspectives de 
croissance ne sont pas présentes ? 
C’est pourquoi la finance durable 
n’est pas une mode passagère : c’est 
logique d’un point de vue économi-
que. La réalité va prouver que ce 
n’est pas du « greenwashing », mais 
bien des engagements aussi sérieux 
que nécessaires. »

Cet automne, une vingtaine d’acteurs d’envergure de la grappe financière québécoise se sont mobilisés 
en signant une charte d’engagements en faveur d’une « finance durable », qui repose sur des principes 
de gouvernance responsable dans une volonté de lutter contre l’urgence climatique. Une prise de position 
à l’initiative de l’organisme Finance Montréal qui incarne « l’opportunité historique » de positionner le Qué-
bec comme un pôle d’excellence et d’innovation en la matière, tout en assurant la « bonne croissance » 
de l’économie d’ici.

a Déclaration de la place 
financière pour une finance 
durable mise sur un aspect 
émergent de la finance, ex-

plique Jacques Deforges, directeur gé-
néral de Finance Montréal : incorpo-
rer les critères ESG (environnement, 
société et gouvernance) lors des mil-
liers de décisions prises quotidienne-
ment dans toutes les facettes de l’in-
dustrie financière.

« La finance durable, c’est la fi-
nance de demain, croit Jacques De-
forges. C’est une finance plus en lien 
avec les enjeux de société actuels. »

Ces enjeux sont les mêmes aux-
quels les politiques publiques doivent 
aussi s’attaquer : répondre à l’urgence 
climatique, réduire les écarts écono-
miques et soutenir le développement 
et l’accélération d’initiatives locales 
pour « une transition verte, équitable 
et responsable ».

« La déclaration repose sur trois 
piliers : la déclaration elle-même, qui 
réaffirme un certain nombre d’enga-
gements et de croyances sur l’avenir 
de la finance durable, les engagements 
des signataires, et le suivi périodique 
de ceux-ci qui sera fait par Finance 
Montréal, détaille Jacques Deforges. 

L

Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

des coopératives comme Desjardins, 
qui par définition redistribue ses pro-
fits, ou encore le Fonds de solidarité 
FTQ, qui a un grand impact sociétal, 
l’écosystème financier québécois est 
naturellement porté vers les concepts 
sociaux et environnementaux. Le ter-
reau est fertile ici pour en faire da-
vantage et exploiter la tendance de 
la finance durable, en posant des ges-
tes qui vont positionner le Québec 
comme chef de file des Amériques 
en investissement responsable. »

La finance de demain, 
pour les leaders de demain
Reconnue pour la qualité de sa forma-
tion, HEC Montréal, l’un des signa-
taires de la Déclaration, se dit « très 
stimulée » de participer à ce « mes-
sage symbolique qui se doit de don-
ner des résultats concrets ». En sa 
qualité académique, HEC Montréal 
souhaite donner l’exemple, notam-
ment en participant à la création d’un 
« nouveau savoir », révèle Federico 
Pasin, directeur de l’établissement.

« Quels sont les indicateurs perti-
nents en finance durable ? Comment 
les intégrer dans nos pratiques cou-
rantes ? Comment décortiquer une 
transaction en termes de performan-
ce environnementale ? On veut par-
ticiper à la création de ce savoir et 
outiller une nouvelle génération de 
leaders responsables qui s’engage-
ront dans la voie d’une économie 
prospère, durable et équitable. »

Cette volonté répond d’ailleurs à un 
besoin. Chez les étudiants qui entre-
prennent des études en gestion à 
HEC, pas moins de 99 % des répon-
dants sondés s’attendent à ce que les 
universités soient des leaders dans 
la société en matière de développe-
ment durable, révèle Federico Pasin. 
Plus de 90 % des étudiants pensent 
même que les connaissances sur les 
thèmes ESG seront essentielles sur 
le marché de l’emploi de demain.

« La finance, [...] c’est la 
capacité d’évaluer des 

risques. Et le risque, 
plusieurs facteurs le 

composent, dont 
l’environnement. »

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

ue ce soit de la part des 
investisseurs, des gou-
vernements, de leurs em-
ployés ou de leurs clients, 

les PME québécoises subissent de 
plus en plus de pressions les incitant 
à transformer leurs pratiques d’affai-
res pour devenir plus respectueuses 
de l’environnement et des commu-
nautés environnantes.

D’ailleurs, 84 % d’entre elles pen-
sent que les entreprises québécoises 
devraient jouer un rôle proactif dans 
la résolution des enjeux sociaux et 
environnementaux, selon un récent 
sondage mené dans le cadre d’une 
étude de l’Institut du Québec.

« Aujourd’hui, ce n’est plus suf-
fisant de faire le minimum, ce n’est 
plus suffisant de juste penser à ré-
duire son impact, ce n’est plus suf-
fisant de faire seulement ce qui est 
dans la limite de l’acceptable. Au-
jourd’hui, on s’attend à ce que les 
entreprises en fassent davantage », 
soutient Christian Bélair, président 
et associé principal à la firme-conseil 

en impact social Credo, qui participe 
à l’étude également.

Les experts qui prennent part à 
l’étude croient d’ailleurs que les PME 
ont tout avantage à prendre des ac-
tions par rapport aux enjeux sociaux 
et environnementaux.

« Dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre, les entreprises qui ont 
une mission sociale, environnemen-
tale ou qui ont une vision claire sur 
ces enjeux vont avoir une marque 
employeur plus forte. Elles auront 
donc un avantage pour attirer et re-
tenir des employés, notamment dans 
la jeune génération », croit Emna Bra-
ham, directrice adjointe de l’Institut 
du Québec.

quelle on pourrait en faire plus si on 
était forcé par des réglementations, 
mais nous, ce qu’on dit, c’est qu’il ne 
faut pas attendre les réglementations 
pour en faire plus », lance Christian 
Bélair de chez Credo.

Ce dernier ne croit pas que le véri-
table frein à l’adoption de meilleures 
pratiques RSE soit le soutien finan-
cier. M. Bélair mentionne que plu-
sieurs initiatives sont à la portée des 
PME, comme c’est le cas du Fonds 
Écoleader, une initiative du gouver-
nement du Québec coordonnée par 
le Fonds d’action québécois pour le 
développement durable.

Ce fonds propose une aide finan-
cière, sous la forme d’une subven-
tion, aux entreprises qui souhaitent 
engager des experts qui les aideront 
à mettre en place des pratiques d’af-
faires écoresponsables ou à se pré-
parer à l’acquisition de technologies 
propres.

Christian Bélair invite les entrepri-
ses québécoises à se poser des ques-
tions. « S’il n’y a plus de planète où 
on peut vivre, il n’y aura plus de pla-
nète où on peut faire des affaires », 
lâche-t-il.

Le sondage de l’Institut du Qué-
bec a été mené par Léger auprès de 
216 gestionnaires de PME québécoi-
ses comptant de 25 à 249 employés.

63 %
C’est le pourcentage de PME 
interrogées qui jugent avoir 
une bonne performance en 
matière de responsabilité 

sociale. 12 % se jugent 
même excellentes.
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