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Les pratiques de responsabilité sociale
et environnementale des entreprises
publiques et d’économie sociale
et les défis de leur déploiement
Les entreprises publiques (EP) et d’économie sociale
(EÉS) sont interpelées par la sensibilisation croissante de la société contemporaine aux enjeux de
responsabilité sociale et environnementale des
entreprises (RSEE). Fortement ancrées dans leurs
communautés d’appartenance respectives en raison
notamment de leur mode de gouvernance collectif,
les entreprises collectives reconnaissent la nécessité
d’une intégration des multiples logiques d’acteurs
intéressés par l’activité de l’organisation. Ainsi, alors
que leur double mandat économique et social les
plaçait au premier rang des acteurs économiques
engagés sur le front de la RSEE, voilà qu’elles semblent se faire doubler sur la place publique. Soutenues par une logique économique dominante, les positions ponctuelles et opportunistes, mais parfois
aussi engagées et durables, qu’adopte non sans intérêt l’entreprise à capital action, ne manquent pas de
questionner la contribution spécifique de l’entreprise
collective sous cet angle.
Les questionnements soulevés au colloque porteront
sur le caractère spécifique ou non des pratiques de
RSE des entreprises collectives. En outre, alors que
sa double logique sociale et économique prédispose
favorablement l’entreprise collective à relever le défi
de la responsabilité sociale, le troisième terme associé au développement durable, à savoir les préoccupations environnementales, apparaît découler moins
directement de sa logique d’action. Or, c’est précisément sur cette dimension que l’entreprise à capital
action intervient plus naturellement, bien que de façon très ciblée. En effet, plus que les politiques à caractère social, les initiatives environnementales de
l’entreprise à capital action génèrent davantage d’effets positifs immédiats sur sa performance économique. Devant ces apparentes distinctions, la réconciliation des termes de la triple reddition (économique,
sociale et environnementale) prend-elle une forme
différente pour l’entreprise publique ou d’économie
sociale?
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Le Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIECCanada) s’intéresse à toutes les formes collectives
d’entreprises et d’activités
économiques orientées vers l’intérêt général ou
collectif. Son rayon d’études touche ainsi
l’ensemble des structures et composantes des
économies associative, communautaire,
coopérative, mutualiste, parapublique, qui ont toutes
pour but plus ou moins explicite le
service de l’intérêt collectif ou général.
Ses membres sont des praticiens, des dirigeants, des
universitaires (professeurs,
chercheurs et étudiants), des associations,
entreprises, institutions ou organisations
intéressés aux entreprises collectives:
entreprises publiques et d’économie sociale
(coopératives, associations, OBNL et mutuelles).
Ils se réunissent autour de préoccupations
communes à l’égard de la
démocratie, la participation, l’équité,
la solidarité, la promotion des personnes
et la préservation des ressources collectives.

Toute personne, organisation ou entreprise
qui partage les préoccupations et valeurs
du CIRIEC-Canada peut en devenir
membre. Pour renseignements
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Lundi, 10 mai 2010
8:30 Présentation du colloque
Léopold Beaulieu, président du
CIRIEC-Canada et PDG de Fondaction CSN
Martine Vézina - HEC Montréal
8:45 Atelier 1 8:45 à 10:15
Éthique, responsabilité sociale et
développement durable: qu’en est-il
pour l’entreprise collective?
Présidente: Marie J. Bouchard, titulaire,
Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM
8:45 L’importance de la transparence et de la
divulgation financière au sein de l’entreprise collective
Jacques Préfontaine, titulaire de la Chaire
Desjardins en gestion du développement
durable, Université de Sherbrooke
9:05 Le déploiement de la RSE et du développe
ment durable dans les entreprises publiques:
une question d’éthique!
André Lacroix, titulaire, Chaire d’éthique
appliquée, Université de Sherbrooke
9:25 Responsabilité sociale des entreprises,
économie sociale et coopératisme: regards
croisés
Emmanuel Raufflet, HEC Montréal,
Marie-Claire Malo, HEC Montréal

11:10

11:30 Période de questions
12:00 Lunch
Atelier 3 13:15 à 14:45
Communications libres
Président: Denis Martel, Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
13:15

13:45

14:00

La démarche de développement durable de la
Société générale de financement du Québec
Chantal Malo, vice-présidente principale,
planification et stratégie internationale, Société générale de financement du Québec (SGF)

10:50 Un engagement ferme pour une application
en zone grise
Claude Carbonneau, vice-président,
Développement des coopératives et des
autres entreprises de l’économie sociale,
Investissement Québec

Les pratiques et les modes de gouvernance des
entreprises d’économie sociale œuvrant en
micro assurance
Josiane Lise Mabopda Foka, UQAM
Les défis du développement durable au sein de
l’Office d’habitation municipal de Montréal
Paul Morin, Université de Sherbrooke

14:15 Période de questions
14:45 Pause
Atelier 4 15:00 à 16:30
La responsabilité sociale et environnementale
de l’entreprise d’économie sociale:
spécificité ou choix?

15:00

Président: Louis Simard, Université d’Ottawa
10:30

L’éthique est-elle vraiment rentable?
Ricardo Cuevas Moreno, UQAM

13:30 Mouvement syndical et environnement. Un
potentiel d’actions à explorer
Luc Bres, HEC Montréal, Geneviève Dionne,
Université de Montréal et Isabelle Ménard, UQAM

9:45 Période de questions
10:15 Pause
Atelier 2 10:30 à 12:00
La responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise publique:
donner l’exemple ou structurer les
pratiques sectorielles?

Analyse comparée des programmes RSE et
d’éthique des entreprises publiques
Claudine Desjardins, ÉNAP et Luc Bernier,
ÉNAP, Yves Boisvert, ÉNAP

15:20

15:40

16:30 à 17:00
Conférence de clôture
La contribution des normes du GRI
et de l’OCDE à la reddition des comptes par
l’État actionnaire,
les entreprises publiques et les ONG
par
Pierre Habbard
Conseiller politique à la Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE (TUAC)
17:00 Synthèse du colloque et mot de clôture
Martine Vézina - HEC Montréal
Luc Bernier - École nationale
d’administration publique (ÉNAP)
André Lacroix - titulaire, Chaire d’éthique
appliquée, Université de Sherbrooke
17:15 Assemblée générale des membres
du CIRIEC-Canada

18:00 à 18:30
Nous soulignerons le passage de
la Revue Économie & Solidarités à l’édition

Présidente: Martine Vézina, HEC Montréal

électronique en présentant le dernier numéro

La responsabilité sociale de l’entreprise: au
cœur de l’ADN coopératif de Desjardins
Pauline D’Amboise - vice-présidente soutien à
la coopération et Secrétaire générale du
Mouvement Desjardins

publié aux Presses de l’Université du Québec

Le concept de développement durable: définition
et pratiques des coopératives et mutuelles
Michel Lafleur, IRECUS, Université de Sherbrooke
Le modèle coopératif et la responsabilité sociale:
un avantage structurel
Michel Séguin, titulaire de la Chaire de coopération Guy-Bernier, UQAM

16:00 Période de questions

L’évaluation de l’économie sociale
dirigé par Marie J. Bouchard
et Nadine Richez-Battesti
ainsi que la parution d’un ouvrage
publié par le CIRIEC international chez
Peter Lang Publishers:
The Worth of the Social Economy :
An International Perspective
dirigé par Marie J. Bouchard

