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1. Introduction  

Dans le cadre d’un article précédent, nous avons abordé 

le thème de la sensibilité éthique et de l’opportunité de 

songer à un nouveau modèle d’entreprise qui aurait à 

cœur la promotion de valeurs sociétales.  

Nous y avons notamment soulevé certains efforts 

législatifs permettant la création d’entreprises qui marient 

les objectifs financiers aux bénéfices sociétaux. Or, ce 

type de structure corporative, qui joint la promotion de 

valeurs sociétales à la profitabilité, se décline sous 

plusieurs formes dans plusieurs juridictions.  

Une analyse de ces diverses déclinaisons des sociétés 

dites « hybrides » s’avère, à notre avis, incontournable 

pour tracer la voie à un modèle québécois d’entreprise 

présentant une conscience sociale marquée. Dans cette 

optique, nous vous présenterons certaines initiatives 

européennes, américaines et canadiennes qui participent 

à l’élaboration de ce nouveau modèle corporatif.  

2. Divers modèles d’entreprises 

socialement responsables  

 États-Unis 

Aux États-Unis, le modèle des Benefit corporations a vu 

le jour en 2010 et a depuis incité 36 États à adopter des 

lois permettant aux entreprises de bénéficier de cette 

certification1. Ce modèle a été mis de l’avant afin d’élargir 

le rôle des sociétés à but lucratif pour leur permettre 

d’inclure des valeurs sociétales ou environnementales 

dans leur processus décisionnel. Il s’agit de sociétés 

hybrides ayant pour objectif de dégager des profits tout 

en mettant de l’avant des intérêts autres que financiers2.  

Pour adopter la forme juridique de la Benefit corporation, 

les entreprises américaines doivent respecter les trois 

conditions suivantes3 :  

 Créer un « bénéfice public général » défini ainsi : a 

material positive impact on society and the 

environment, taken as a whole, from the business 

and operations of a benefit corporation assessed 

taking into account the impacts of the benefit 

corporation as reported against a third-party 

standard4;  

 Prendre en compte l’impact des décisions prises par 

les organes de gouvernance de la société sur les 

parties prenantes5; 

 Publier un rapport annuel sur ses performances 

sociales et environnementales.  

En ce qui a trait à la création d’un bénéfice public général, 

les possibilités sont multiples et diffèrent quelque peu 

d’un État à l’autre. En voici quelques exemples : 

fourniture de produits ou de services aux personnes à 

faibles revenus, lutte à la pauvreté, préservation de 

l’environnement, amélioration de la santé humaine, 

promotion des arts ou des sciences6.  

Par ailleurs, la nécessité de prendre en compte les 

intérêts des diverses parties prenantes dans le processus 

décisionnel dégage les dirigeants d’une Benefit 

corporation de leur responsabilité à l’égard des 

dommages financiers découlant de décisions prises de 

bonne foi dans l’intérêt des parties prenantes7. Gardons 

cependant à l’esprit que les actionnaires demeurent des 

parties prenantes et que leurs intérêts devront être 

considérés par les dirigeants dans un processus 

décisionnel prônant l’équilibre. 

Enfin, la production et la publication d’un rapport annuel 

faisant état des performances quant aux objectifs 

sociétaux ou environnementaux choisis par l’entreprise 

sont des obligations fondamentales incombant aux 

dirigeants des Benefit corporations. En effet, c’est de 

cette manière qu’un certain contrôle s’effectue sur ces 

entreprises afin de s’assurer qu’elles respectent leur 

engagement de créer un bénéfice public général. À cette 

fin, la plupart des lois prévoient l’évaluation de ce rapport 

par un organisme tiers indépendant, fournissant ainsi aux 

actionnaires et au public des informations fiables quant 

au respect des objectifs non financiers choisis par 

l’entreprise8. Le choix de cet organisme revient à la 

Benefit corporation qui peut avoir recours à des entités 

telles que B Lab, Global Reporting Initiative, Green Seal, 

Underwriters Laboratories, Green America ou toute autre 

entité responsable de l’élaboration des normes et 

certifications en lien avec la responsabilité sociale des 

entreprises9.  

De plus, le Model Benefit Corporation Legislation (ci-

après « MBCL ») qui sert de guide aux États pour 

l’élaboration de différents outils législatifs encadrant les 

Benefit corporations, suggère la publication de ce rapport 

annuel10. Plusieurs États ont incorporé cette suggestion, 

https://langlois.ca/la-gouvernance-la-sensibilite-et-le-leadership-ethiques-des-administrateurs-des-elements-necessaires-pour-lapres-crise/
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de façon plus ou moins explicite, dans leur législation11, 

ce qui constitue un pilier fondamental pour la mise en 

application de sanctions advenant le défaut de se 

conformer aux objectifs sociétaux dont l’entreprise s’est 

pourvue. La sanction principale en cas de non-respect 

des obligations en matière de reddition de comptes étant 

une réclamation en dommages conduite par les 

actionnaires12, l’importance de la publication du rapport 

annuel prend alors tout son sens.  

Outre ces sanctions, l’inexécution des obligations 

sociétales de la Benefit corporation peut entraîner des 

dommages collatéraux non négligeables pour 

l’entreprise. En effet, une telle inexécution pourrait mener 

à une perte d’intérêt des consommateurs et des 

investisseurs ainsi qu’à une détérioration des relations 

avec certains fournisseurs ou autres partenaires 

d’affaires13. Il ne faut pas non plus négliger l’impact 

considérable de la diffusion de tels manquements sur les 

médias sociaux et le préjudice qui en découlerait pour 

l’image de l’entreprise.  

Notons par ailleurs que seulement une minorité d’États 

prévoient la révocation du statut de Benefit corporation en 

cas de manquement à l’obligation de publication du 

rapport annuel14. L’efficacité du système de sanctions mis 

en place afin d’inciter les Benefit corporations à remplir 

leurs obligations quant à la publication d’un rapport 

annuel est loin de faire l’unanimité et plusieurs auteurs 

soulèvent la nécessité de revoir les façons de faire à cet 

égard15.  

 Royaume-Uni 

De l’autre côté de l’océan, au Royaume-Uni, les 

Britanniques ont adopté un modèle d’entreprise nommé 

Community interest company (ci-après « CIC ») suite aux 

modifications apportées en 2005 au Companies Act16 et 

à l’entrée en vigueur des Community Interest Company 

Regulations 200517.  

Tout comme les Benefit Corporations américaines, la CIC 

est une entreprise hybride qui cherche à dégager des 

profits de ses activités tout en faisant la promotion 

d’intérêts communautaires non financiers. Afin d’être 

nommée sous le vocable de CIC, une entreprise ne doit 

pas être une société spécifiquement exclue par la loi18 et 

doit satisfaire le « community interest test » ainsi décrit :  

« A company satisfies the community interest test if a 

reasonable person might consider that its activities 

are being carried on for the benefit of the community, 

and “community” for these purposes includes a 

section of the community ».19 

Notons ici que la notion de communauté s’entend au sens 

large et inclut une partie de la communauté. Les 

bénéfices n’ont donc pas à profiter à l’ensemble de la 

communauté pour que l’entreprise remplisse les 

conditions du test. Par ailleurs, cette communauté peut se 

trouver au Royaume-Uni ou dans un autre pays sans que 

cela ait d’impact sur l’admissibilité de l’entreprise20. 

Le modèle de la CIC se distingue toutefois des Benefit 

corporations américaines au niveau de l’attribution de 

dividendes aux actionnaires. Bien que dans les deux cas 

il soit permis de déclarer des dividendes21, les montants 

distribués par une CIC sont limités puisque 65 % des 

profits doivent être réinvestis au bénéfice de l’objectif 

communautaire choisi par l’entreprise22. Les CIC sont 

aussi soumises à des restrictions au niveau de la 

distribution de leurs actifs suite à une dissolution23. 

De plus, les CIC doivent publier un rapport financier 

annuel déposé à la Companies House et envoyé au CIC 

Regulator. Ce rapport doit notamment présenter, de façon 

claire et précise, comment les activités de l’entreprise ont 

bénéficié à la communauté24. Le CIC Regulator a pour 

fonction de déterminer si une entreprise peut devenir ou 

demeurer une CIC, d’enquêter sur les plaintes portées à 

l’égard d’une CIC et de prendre les mesures nécessaires 

pour adresser ces plaintes, le cas échéant25. Dans cette 

mesure, il peut notamment, à défaut pour l’entreprise de 

remplir le « community interest test », faire enquête, 

exiger un audit externe, intenter des procédures civiles, 

suspendre un dirigeant ou nommer un « manager » qui 

pourra exercer des fonctions de gestion en lieu et place 

des administrateurs26.  

Au niveau des incitatifs offerts aux entrepreneurs qui 

souhaiteraient mettre sur pied une CIC, certains auteurs 

déplorent l’absence d’avantages fiscaux reliés à ce 

modèle d’entreprise. Selon eux, l’implantation de tels 

incitatifs ferait de la CIC un modèle plus attirant et 

contribuerait à son essor27. 

 France 

Toujours sur le continent européen, la France a aussi 

développé un modèle d’entreprise hybride permettant 

d’allier profitabilité et responsabilisation sociale : la 

société à mission28. C’est tout récemment, avec l’adoption 

de la Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises29, dite loi Pacte, que ce 
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type d’entreprise a été introduit dans le paysage du droit 

commercial français.  

Pour pouvoir bénéficier du titre de société à mission, les 

entreprises françaises doivent répondre à certains 

critères, dont les principaux sont les suivants30 :  

 Les statuts doivent préciser une raison d’être, 

constituée de principes guidant la société dans ses 

activités et pour le respect desquels elle affecte des 

moyens et des ressources.  

 Les statuts doivent préciser un ou plusieurs objectifs 

sociaux ou environnementaux que la société se 

donne pour mission de poursuivre dans le cadre de 

son activité.  

 Les statuts doivent préciser les modalités de suivi 

d’exécution de cette mission et prévoir qu’un comité 

de mission soit chargé de ce suivi.  

 Un organisme tiers indépendant doit effectuer la 

vérification de l’exécution des objectifs sociaux ou 

environnementaux choisis par la société.  

En ce qui a trait à la surveillance de l’accomplissement 

des objectifs sociétaux de l’entreprise, une double 

vérification doit avoir cours. D’abord, un comité de 

mission formé à l’interne, mais distinct des organes de la 

société, sera chargé du suivi de la mission spécifique 

poursuivie par l’entreprise. Il devra produire annuellement 

un rapport faisant état de la performance de la société à 

l’égard de l’accomplissement de sa mission31.  

Ensuite, un organisme tiers indépendant, choisi par 

l’entreprise parmi une liste d’organismes accrédités à cet 

effet, devra aussi procéder à une vérification, au moins 

tous les deux ans, afin de s’assurer que les activités de 

l’entreprise contribuent à l’accomplissement de sa 

mission32. Lorsque l’avis de cet organisme tiers 

indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs 

sociaux et environnementaux que la société s’est 

assignés ne sont pas respectés, le ministère public ou 

toute personne intéressée peut saisir le tribunal afin qu’il 

soit ordonné à la société de supprimer la mention 

« société à mission » de tous les actes, documents ou 

supports électroniques émanant de la société33. Notons 

que l’organisme de vérification aura accès à l’ensemble 

des documents détenus par la société avant la 

formulation de son avis34.  

Soulignons également que les sociétés à mission ne 

jouissent aujourd’hui d’aucune aide gouvernementale, 

qu’il s’agisse de subvention ou d’avantages fiscaux35.  

À titre d’exemple de société à mission, nommons la 

société française Yves Rocher qui s’est pourvue de la 

mission de reconnecter les gens avec la nature36. Afin de 

remplir cette mission, l’entreprise a modifié ses statuts 

pour y intégrer de nombreux objectifs sociaux et 

environnementaux tels que de promouvoir le lien entre les 

communautés et la nature, d’agir en faveur de la 

biodiversité sur les territoires ainsi que de développer 

l’innovation frugale et des actions de consommation 

responsable37.  
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3. Le cas du Canada 

 Colombie-Britannique  

Au Canada, la Colombie-Britannique est une des 

provinces les plus avancées dans l’incorporation de 

modèles d’entreprise à responsabilité sociale. Elle a 

apporté, en 2012, des modifications au Business 

Corporations Act afin d’y introduire les Community 

Contribution Companies (ci-après « C3 »)38 et elle a 

récemment récidivé en adoptant un projet de loi 

consacrant les Benefit companies39. 

i) Community Contribution Company (C3) 

En ce qui a trait aux C3, la ressemblance avec le modèle 

des CIC britanniques est non négligeable. D’abord, tout 

comme les CIC, les C3 doivent poursuivre des objectifs 

qui bénéficieront à la communauté au sens large ou à une 

partie de cette communauté qui va au-delà du groupe 

d’individus relié à l’entreprise40. Ces objectifs peuvent 

notamment viser des bénéfices en matière de santé, 

d’environnement, de culture ou d’éducation et devront 

être inscrits dans les statuts de l’entreprise41. 

Autre ressemblance avec les CIC, les C3 sont soumises 

à un plafond lorsqu’elles souhaitent déclarer des 

dividendes à leurs actionnaires. En effet, la valeur 

cumulée des dividendes déclarés ne pourra dépasser 

40 % des profits annuels accumulés par la C342. De plus, 

des restrictions encadrent le transfert des actifs de 

l’entreprise, autant pendant son existence que lors de sa 

dissolution, afin d’assurer qu’un maximum de ressources 

soit alloué à la réalisation d’objectifs sociétaux43.  

Finalement, les C3 doivent produire un rapport annuel qui 

expose, de façon claire et précise, l’impact positif des 

activités de l’entreprise sur la communauté en lien avec 

les objectifs prévus dans ses statuts. Ce rapport doit aussi 

faire mention des transferts d’actifs complétés par 

l’entreprise, accompagnés des motifs à leur soutien, ainsi 

que de la valeur des dividendes déclarés44. Les 

conséquences de la publication d’un rapport 

insatisfaisant en matière d’impact positif sur la 

communauté ne sont pas clairement établies par la loi. Le 

gouvernement britanno-colombien semble plutôt s’en 

remettre au contrôle des actionnaires et des 

consommateurs à cet égard, tel que l’indique le ministre 

des Finances : « [a]ccountability for C3s will be achieved 

through an annual public report, and by monitoring by the 

company’s shareholders and customers »45. 

ii) Benefit company 

Un autre modèle d’entreprise à responsabilité sociale 

présent dans le paysage juridique de la Colombie-

Britannique, et dont nous avons déjà traité brièvement 

dans un article précédent, est celui des Benefit 

companies. Il s’agit essentiellement de la version 

canadienne des Benefit corporations dont il a été question 

dans notre analyse du modèle américain.  

Les dirigeants et les administrateurs de ce type 

d’entreprise doivent intégrer certains facteurs 

environnementaux et sociétaux dans leur processus 

décisionnel. L’obligation d’adjoindre aux statuts de 

l’entreprise une déclaration indiquant que l’entreprise 

conduit ses activités de manière responsable et durable 

illustre bien cet impératif. La loi prévoit d’ailleurs que ce 

caractère responsable et durable implique la prise en 

compte du bien-être des personnes affectées par les 

opérations de l’entreprise et l’utilisation juste et 

proportionnée des ressources sociales, 

environnementales et économiques disponibles46. 

D’ailleurs, les dirigeants et les administrateurs d’une 

Benefit company jouissent d’une certaine protection 

législative pour les actes qu’ils posent en conformité avec 

les responsabilités inhérentes à ce type d’entreprise. 

Ainsi, le fait pour un dirigeant ou un administrateur d’agir 

en fonction des objectifs sociétaux propres à l’entreprise 

ne sera pas considéré, en soi, comme un manquement à 

son obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la 

société47. Il ne faut toutefois pas oublier que les dirigeants 

et administrateurs conservent leur obligation fiduciaire à 

l’égard de la société. Ils devront donc tenter d’atteindre 

l’équilibre délicat entre les intérêts financiers des 

actionnaires et l’accomplissement des objectifs 

sociétaux.  

Dans le même ordre d’idée, l’entreprise doit aussi choisir 

et intégrer à ses statuts un « intérêt public » vers la 

réalisation duquel tendront ses activités. Cet « intérêt 

public » est décrit comme un effet positif de nature 

notamment artistique, culturelle, économique, 

environnementale, médicale, religieuse, scientifique ou 

technologique48.  

À l’image des autres entreprises à responsabilité sociale, 

les dirigeants des Benefit companies doivent publier un 

rapport annuel faisant état des avancements ou des 

actions entreprises pour favoriser « l’intérêt public » défini 

dans les statuts. Afin d’évaluer la performance sociétale 

de l’entreprise, cette dernière devra mesurer ses actions 

https://langlois.ca/la-gouvernance-la-sensibilite-et-le-leadership-ethiques-des-administrateurs-des-elements-necessaires-pour-lapres-crise/
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à l’aune de normes de tierces parties indépendantes. 

C’est toutefois l’entreprise elle-même qui procède à cette 

évaluation et non pas la tierce partie ou le 

gouvernement49. Ce rapport devra finalement être 

présenté aux actionnaires et publié sur le site Web de 

l’entreprise (si elle en possède un).  

La principale différence entre ce type d’entreprise et le 

modèle des C3 traité précédemment réside dans 

l’absence de restriction au niveau de la valeur des 

dividendes déclarés et du transfert des actifs. Notons 

aussi que, contrairement aux C3, les performances 

sociétales des Benefit companies seront évaluées en 

fonction de normes de tierces parties indépendantes. 

Finalement, il existe aussi une différence de nature entre 

ces deux modèles d’entreprise, les Benefit companies 

étant des sociétés à but lucratif devant respecter certains 

impératifs sociétaux ou environnementaux et les C3 étant 

composées d’un amalgame d’éléments propres aux 

entreprises conventionnelles et aux organismes à but non 

lucratif.  

 Nouvelle-Écosse 

Notons que la Nouvelle-Écosse s’est quant à elle inspirée 

du Royaume-Uni et du modèle des C3 en Colombie-

Britannique pour intégrer les Community Interest 

Companies à son corpus législatif50. Ce modèle étant 

essentiellement calqué sur les initiatives britanniques et 

britanno-colombiennes, nous n’en traiterons pas ici en 

détail.  

4. La norme ISO 26000 

L’application de la norme 

ISO 26000, qui dresse 

les principales lignes 

directrices relatives à la 

responsabilité sociétale 

d’une organisation, permet 

à une entreprise de 

prendre en considération 

les différences sociétales, 

environnementales, juridiques, 

culturelles, politiques et la diversité 

des organisations ainsi que les différences de conditions 

économiques, en toute cohérence avec les normes 

internationales de comportement51.  

Cette norme ISO ne vise pas la certification, mais plutôt 

l’édiction de lignes directrices en faveur de la 

« compréhension de la responsabilité sociétale d’une 

organisation, l’intégration de la responsabilité sociétale 

dans l’ensemble de l’organisation, la communication en 

rapport avec la responsabilité sociétale, l’amélioration de 

la crédibilité d’une organisation eu égard à la 

responsabilité sociétale, la revue des progrès, 

l’amélioration des performances et l’évaluation de l’intérêt 

des initiatives volontaires pour la responsabilité 

sociétale52 dans une perspective d’harmonisation 

mondiale de la RSE ». Pourquoi choisir un modèle 

d’entreprise à responsabilité sociale?  

Sans aucun doute, la question du rôle de l’entreprise dans 

la société est au cœur de l’actualité. Elle est portée par 

les diverses formes juridiques des entreprises à mission 

sociale dont nous venons de traiter ou encore par la lettre 

annuelle de Larry Fink, PDG de BlackRock, titrée 

« Purpose and Profits »53. Soulignons d’ailleurs que les 

entreprises qui souhaitent œuvrer pour l’intérêt commun 

ne limitent pas leur engagement à la définition de leur 

objet social statutaire, il s’agit là d’un élément qui s’ajoute 

à ceux de la gouvernance, de la transparence et de la 

sensibilité éthique. 

Rappelons également les efforts du groupe de travail créé 

par l’ancien premier ministre du Royaume-Uni, David 

Cameron, qui a mis en lumière le concept de « profit-with-

purpose company »54. Ces entreprises se caractérisent 

aussi par leur mission sociale et environnementale et 

proposent un « duty », c’est-à-dire l’engagement de la 

responsabilité des dirigeants envers les parties 

prenantes. 

L’intégration de valeurs humaines et environnementales 

aux modèles d’entreprises ainsi que la prise en compte 

des intérêts des parties prenantes dans le processus 

décisionnel sont de plus en plus acceptées dans le milieu 

comme faisant partie intégrante de la conduite des 

affaires55.  

Les consommateurs se sentent eux aussi davantage 

concernés par les impacts de leur consommation et cela 

implique nécessairement une remise en question des 

modes de production et de distribution des biens et des 

services. Notons d’ailleurs à cet égard que, dans un 

récent Millenial Survey de Deloitte, 40 % des répondants 

indiquaient que l’objectif des entreprises et du monde des 

affaires devrait être l’amélioration de la société et non pas 

la maximisation des profits56.  
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Symptôme de ce virage, les investissements dits 

« éthiques » font de plus en plus d’adeptes et attirent les 

nouvelles générations d’investisseurs. Selon une étude 

Morningstar de juin 2019, les actifs des fonds axés sur les 

facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) offerts aux petits épargnants ont doublé depuis 

201357. Au Canada, pour 51 % des actifs gérés par des 

professionnels, un suivi est opéré afin d’évaluer la 

connaissance et l’atténuation par l’entreprise des risques 

sociaux et environnementaux associés à ses activités, ce 

qui constitue une augmentation significative de 42 % de 

2015 à 201758.  

Par ailleurs, certains acteurs débordent même du cadre 

statutaire formel de la société à mission sociale pour 

traiter de la « raison d’être » de l’entreprise. Cette raison 

d’être reposant sur trois piliers : sa vision, ses missions et 

ses valeurs. Cette raison d’être permet de proposer une 

identité et d’exprimer une orientation, de donner un sens 

à ses actions. Comme nous l’avons vu dans un de nos 

récents articles, ce sens est construit par la réflexion 

éthique et le développement de la sensibilité éthique au 

sein de l’entreprise. L’expression de la raison d’être 

devient un facteur de différenciation dans un univers de 

plus en plus concurrentiel, elle permet de mobiliser tous 

les acteurs, dans un esprit de co-construction de co-

élaboration de solutions. C’est d’ailleurs ce que confirme 

l’étude menée par le Boston Consulting Group et 

Entreprises et Médias auprès de 120 dirigeants, à ce 

sujet59. Cette étude fait notamment état du fait que la 

raison d’être est d’ailleurs un enjeu stratégique au sein du 

2/3 des entreprises consultées.  

On ne peut minimiser cette volonté de différenciation 

puisque la force du nom associé à un type d’entreprise 

socialement responsable constitue un avantage 

marketing indéniable dans un marché de consommateurs 

socialement responsables. À cet égard, les propos de 

l’auteure Patricia Thiery sont d’une pertinence certaine :  

« L’utilisation stratégique de l’éthique peut donner 

aux entreprises un avantage concurrentiel tout en les 

encourageant à jouer un rôle moteur dans la 

résolution des problèmes sociaux. En effet, 

l’association d’une dimension symbolique de 

solidarité à un produit constitue un élément de 

préférence potentiel dans une décision d’achat. En 

orientant leurs achats en fonction des valeurs 

éthiques véhiculées par les produits, les 

consommateurs disposent d’une nouvelle forme de 

pouvoir. Ces choix de consommation agrégés 

constituent en effet un pouvoir électif s’apparentant à 

un vote via le porte-monnaie, dont les 

consommateurs prennent progressivement 

conscience. »60 

Certains émettent toutefois des réserves lorsque l’enjeu 

marketing est soulevé puisque la tentation peut être forte 

pour une entreprise de faire preuve d’opportunisme et de 

n’avoir d’éthique que le nom.  

Le même genre d’écueil attend les entreprises à intérêt 

sociétal de ce monde. Pour faire face à ces dangers, nous 

croyons que des structures de surveillance et de contrôle 

indépendantes doivent être mises en place. Ces moyens 

de contrôle ne doivent pas se limiter à la création d’outils 

de surveillance à l’interne, mais doivent, à l’image des 

dispositions de la loi PACTE, prévoir une vérification des 

activités de l’entreprise par un organisme externe et 

indépendant. 

 La RSE comme outil d’attraction des 
investissements étrangers et comme moyen 
de faire rayonner nos entreprises à 
l’étranger 

En outre, l’adoption d’un modèle corporatif québécois 

favorisant la prise en compte des enjeux sociétaux et 

environnementaux par les entreprises s’additionnerait 

aux avantages que comporte la juridiction québécoise 

lorsque des investisseurs étrangers évaluent l’opportunité 

de s’établir en Amérique du Nord. Effectivement, si le 

Québec offrait un véhicule corporatif à l’avant-garde et 

innovant par rapport à ces questions, il s’agirait d’une 

réelle valeur ajoutée pour les sociétés étrangères afin 

d’améliorer leur bilan sociétal et environnemental.  

Il est à noter que nous encourageons aussi fortement les 

entreprises canadiennes et québécoises opérant à 

l’étranger à doter leurs filiales d’une robuste stratégie de 

RSE afin de favoriser l’adhésion des populations locales 

à leurs projets commerciaux, favorisant ainsi leurs 

relations avec les entreprises et gouvernements 

étrangers et la réputation de notre pays sur la scène 

internationale. 

  

https://langlois.ca/la-gouvernance-la-sensibilite-et-le-leadership-ethiques-des-administrateurs-des-elements-necessaires-pour-lapres-crise/
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5. Conclusion : une source d’inspiration 

pour le Québec?  

À notre sens, l’adoption d’objectifs sociétaux ou 

environnementaux est tout à fait cohérente avec les 

efforts que doit fournir une entreprise pour s’assurer du 

caractère éthique des processus de prise de décision par 

son conseil d’administration. Tel que nous le 

mentionnions dans un article précédent, la prise en 

compte des intérêts de diverses parties prenantes dans 

le processus décisionnel fait partie intégrante du virage 

éthique des entreprises auquel la société s’attend. Or, 

l’ajout d’objectifs sociétaux ou environnementaux 

impliquera nécessairement l’inclusion des intérêts de 

diverses parties prenantes au sein même du processus 

décisionnel, permettant, par le fait même, l’ouverture à 

une réflexion éthique. 

Quelles que soient les différentes approches, il appert 

que l’État a un rôle indispensable à jouer dont la société 

ne peut se priver. La mise en place d’un cadre juridique 

clair qui incite les entrepreneurs à renforcer leurs 

engagements envers la société civile et les parties 

prenantes est nécessaire61. Cette reconnaissance légale 

permettrait de valoriser à sa juste valeur l’engagement 

d’entreprises qui œuvrent pour l’intérêt commun. Pour 

citer les auteurs Tchotourian et Morteq « Il est désormais 

possible pour les gouvernements de participer activement 

à cet effort commun vers le bien-être de la société en 

établissement un étroit partenariat avec le secteur privé. 

Cette responsabilité de l’État est l’une des composantes 

au développement harmonieux de la société et la 

recherche du bien commun ; il s’agit du fondement même 

de l’action politique. »62 Cette valorisation attendue de 

l’État pourrait prendre la forme de mesures incitatives, 

comme des subventions économiques ou des crédits 

fiscaux.  

Toutefois, sans instruments juridiques contraignants et 

méthodes d’analyse fiables, uniformes et peu coûteuses 

pour permettre une réelle comparaison, les risques de 

marchandisation et d’écoblanchiment sont importants.  

Dans le même ordre d’idées, des sanctions doivent être 

prévues en cas de défaut d’une entreprise de se 

conformer aux engagements sociétaux auxquels elle 

aura souscrit, surtout si elle a bénéficié des mesures 

incitatives financières mises en place ou en a fait la 

promotion.  

Le législateur devra aussi, à notre avis, fournir une 

certaine protection aux administrateurs et aux dirigeants 

de telles entreprises pour éviter que l’accomplissement 

des objectifs sociétaux soit subordonné aux intérêts 

financiers des actionnaires. En ce sens, l’ajout de 

dispositions législatives précisant le rôle que jouera 

l’accomplissement des objectifs sociétaux ou 

environnementaux dans l’exécution de l’obligation d’agir 

au mieux des intérêts de l’entreprise sera d’une 

importance non négligeable. 

Force est de constater que l’appétit de la société civile 

pour un nouveau modèle d’affaires qui prioriserait les 

enjeux sociétaux et environnementaux appelle à une 

innovation législative sans précédent au Québec. 

L’émergence d’une multitude de formes d’entreprise 

alliant profitabilité et responsabilité sociale constitue une 

opportunité pour le Québec de s’inspirer de ces modèles 

pour rendre accessible un véhicule juridique qui 

répondrait aux besoins des entrepreneurs à cet égard. 
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