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Suivant les principes de la responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE), les 

organisations sont de plus en plus tentées à s’engager davantage auprès de leurs parties prenantes 

dans leurs démarches de développement durable ainsi qu’au sein de leurs activités en général. Il 

est toutefois possible de se demander si cette nouvelle stratégie peut concrètement s’appliquer 

aux petites et moyennes entreprises (PME) pour qui le contexte relié à cet engagement peut 

parfois fort diverger par rapport aux grandes entreprises. 

Cet essai vise donc à éclaircir cette question en développant une analyse concrète de 

l’engagement des PME québécoises auprès de leurs parties prenantes. Pour ce faire, l’essai met en 

contexte la problématique traitée, recense les principaux outils à la disposition des PME pour 

améliorer leur rapport avec leurs parties prenantes, dresse un portrait des relations des parties 

prenantes à l’intérieur des démarches de développement durable de certaines PME québécoises et 

analyse plus en profondeur, à l’aide d’une étude de cas, les relations de la PME Boréalis auprès 

de ses parties prenantes. 

Les constatations résultant des analyses de cet essai permettent l’élaboration de certaines 

recommandations visant l’amélioration de l’engagement des PME québécoises auprès de leurs 

parties prenantes. Ainsi, l’adaptation des outils de développement durable à la réalité des PME, le 

regroupement des PME au sein de groupes cherchant à s’engager auprès des parties prenantes, la 

priorisation des parties prenantes, un niveau d’engagement approprié ainsi qu’une plus grande 

communication des initiatives sont parmi les principales recommandations découlant de cet essai. 

Ces recommandations constituent autant de réponses à la problématique énoncée ainsi que des 

pistes de solutions que les PME peuvent appliquer concrètement dans leurs activités.  
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INTRODUCTION 

L’identification et l’évaluation des parties prenantes sont depuis longtemps reconnues comme des 

étapes préalables cruciales à la mise en œuvre d’une démarche de développement durable au sein 

d’une entreprise. Or, certaines grandes entreprises cherchent désormais à s’engager de façon 

encore plus concrète auprès de leurs parties prenantes à l’intérieur de leur démarche. Cet 

engagement se traduit principalement par un dialogue direct avec celles-ci et un apport plus 

concret dans la réalisation de la démarche de développement durable. Cette stratégie permettrait 

ainsi à l’entreprise de mieux comprendre les besoins de ses parties prenantes à l’aide d’un 

dialogue véritable et aiderait, par le fait même, à consolider la crédibilité de la démarche globale 

de développement durable. 

Dans cette optique, on peut se demander si cette nouvelle stratégie peut concrètement s’appliquer 

aux petites et moyennes entreprises (PME) pour qui le contexte relié à cet engagement peut 

parfois fort diverger par rapport à une grande entreprise. En effet, des contraintes bien réelles 

(temps, capacité organisationnelle, impact, etc.) liées à la structure même des PME doivent être 

prises en compte dans le rôle que celles-ci doivent accorder à leurs parties prenantes. 

L’objectif général de cet essai consiste donc à analyser l’engagement des PME québécoises 

auprès de leurs parties prenantes. Cet objectif général permettra de formuler des 

recommandations qui aideront possiblement les PME à mieux intégrer les parties prenantes dans 

la mise en œuvre de leurs démarches de développement durable. L’atteinte de cet objectif général 

sera réalisée à l’aide des objectifs spécifiques suivants : recenser les principaux outils à la 

disposition des PME pour améliorer leur rapport avec les parties prenantes à l’intérieur de leurs 

démarches de développement durable, dresser un portrait non exhaustif des relations des parties 

prenantes à l’intérieur des démarches de développement durable de certaines PME québécoises 

ainsi qu’analyser plus en profondeur le cas concret de l’engagement d’une PME québécoise 

auprès des ses parties prenantes, soit la PME Boréalis. 

De façon à atteindre pleinement ces objectifs, la recherche d’information liée à l’essai a dû 

s’établir selon une méthodologie particulière. La qualité et la validité des sources d’information 

ont ainsi pu être définies selon des critères précis liés à l’auteur, la date de publication, la qualité 

de l’information, l’exhaustivité et le niveau de spécialisation. En regard à ces différents critères, 

les sources d’information pour cet essai sont récentes, objectives, approfondies et référencées. 
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Ces sources proviennent principalement d’ouvrages provenant de chercheurs européens et nord-

américains, mais également de rapports gouvernementaux et de normes de références régionales 

et internationales. Les informations fournies par des experts du domaine tels que monsieur Gérard 

Denoual, chargé de cours et formateur en développement durable à l’Université de Sherbrooke et 

directeur de cet essai ainsi que d’autres intervenants du domaine ont pu compléter cette recherche 

d’information. 

Le développement de cet essai s’articule autour de cinq chapitres. En premier lieu, une mise en 

contexte viendra développer les principaux thèmes abordés de cet essai. Elle permettra de situer 

le rôle des PME dans l’environnement sociopolitique québécois, d’analyser la place qu’occupe le 

développement durable chez les PME et, finalement, de mettre en lumière le rôle des parties 

prenantes dans les démarches de développement durable des entreprises. Le deuxième chapitre 

cherchera à établir un inventaire des principaux outils à la disposition des PME québécoises leur 

permettant d’améliorer leur engagement auprès des parties prenantes dans leurs démarches de 

développement durable. Le troisième chapitre analysera le niveau d’engagement des parties 

prenantes au sein d’un échantillon de cinq PME québécoises. Ce chapitre permettra d’observer 

certaines pratiques d’entreprises en lien avec l’engagement des parties prenantes dans leurs 

démarches de développement durable. Le quatrième chapitre sera consacré à une étude de cas 

plus approfondie qui visera à mettre en lien les différentes informations recueillies dans les 

chapitres précédents avec la situation d’une PME québécoise, soit l’entreprise Boréalis située à 

Magog. L’analyse subséquente permettra, en guise de cinquième et dernier chapitre, de formuler 

des recommandations générales aux PME pour leur permettre de s’engager plus facilement auprès 

de leurs parties prenantes à l’intérieur de leur démarche de développement durable. 
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1. MISE EN CONTEXTE  

La cadre d’analyse assez vaste de cet essai exige une certaine mise en contexte. Cette dernière 

permettra entre autres de mieux évaluer la place des PME dans l’activité économique et sociale 

québécoise. Elle permettra également de mieux comprendre la réalité des PME face à la mise en 

œuvre de démarches de développement durable. Finalement, celle-ci donnera l’occasion 

d’analyser plus concrètement les différents aspects à considérer lorsqu’il est question de 

l’engagement des entreprises auprès de leurs parties prenantes dans les démarches de 

développement durable.     

1.1. Les PME québécoises 

La définition d’une PME peut varier selon le pays et le secteur d’activité. Or, on peut considérer 

que, globalement, la définition d’une PME est celle d’une entreprise : « considérée comme étant 

de taille réduite en raison notamment de son chiffre d'affaires, du total de son actif ou du nombre 

de ses salariés » (Le grand dictionnaire terminologique, 2012).  

Dans le cadre de cet essai, c’est la définition d’Industrie Canada utilisant le nombre d’employés 

qui sera préconisée (Industrie Canada, 2012a). Ainsi, une entreprise pourra être considérée 

comme une PME dans le cas où elle emploie de 5 à 500 salariés; une entreprise ayant moins de 5 

salariés étant ici considérée comme une « micro-entreprise » et une entreprise ayant plus de 500 

salariés étant considérée comme une « grande entreprise » (ibid.).    

Selon les données recensées par Statistique Canada en 2009, les PME au Québec constitueraient 

49 % des entreprises de la province alors que les grandes entreprises ne représenteraient que 0,3 

% des entreprises québécoises (Azoulay, 2010).  
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Figure 1.1. Répartition des entreprises selon le nombre d’employés 

(tiré d’Azoulay, 2010, p. 2) 

Au Canada, avec des statistiques qu’il est possible d’appliquer également au Québec, on évalue 

que les PME représentaient en 2005 54,3 % du PIB du secteur entrepreneurial canadien (Banque 

de développement du Canada, 2012). Qui plus est, les PME créeraient 80 % des nouveaux 

emplois au Canada chaque année (Réseau entreprise et développement durable (REDD), 2012c). 

Les PME québécoises comme canadiennes ont donc un poids économique important. À ce poids 

économique s’ajoute également un poids social et environnemental. Ainsi, on estime que les PME 

créeraient globalement 80 % des impacts négatifs sur l’environnement et plus de 60 % des 

déchets commerciaux (ibid.).  

Un regard rapide à ces statistiques nous démontre l’importance du rôle des PME dans le 

développement de la société québécoise. L’essor des démarches de développement durable et de 

la RSE au Québec ne pourra donc vraisemblablement pas se faire sans une considération accrue 

de leur impact économique, social et environnemental. Conséquemment, l’attention qu’on leur 

accorde en matière de développement durable semble être entièrement justifiée.  
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1.2. La démarche de développement durable dans les PME québécoises  

Un sondage effectué par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 

l’Exportation (MDEIE) entre les mois d’octobre 2009 et de mai 2010, auquel 3 353 entreprises 

québécoises ont répondu, établit que le manque de moyens financiers et le manque de temps 

représentent les principaux freins à l’avancement du développement durable dans les entreprises 

québécoises, suivis par le manque d’information et de compétences en la matière (MDEIE, 2011). 

Ce même sondage conclut également que « plus l’entreprise est grande, plus l’intérêt pour le 

développement durable est perceptible. » (ibid.). 

Les PME auraient-elles donc un moins grand intérêt pour le développement durable? Bien que 

cette question puisse être sujette à débat, il semble évident que les PME n’évoluent pas dans le 

même contexte que les grandes entreprises lorsqu’il est question de démarches de développement 

durable. Le manque de moyens financiers, de temps, d’information et de compétences sont 

d’ailleurs des facteurs qui touchent plus particulièrement les PME. D’autre part, il semble logique 

de penser que plus une entreprise grandit, plus elle sera portée à s’intéresser à des orientations 

générales à long terme plutôt que de s’intéresser à des contraintes à court terme (Paradas, 2006); 

la gestion à long terme étant un élément propre au concept de développement durable. 

À cela, il faut ajouter le fait que plusieurs PME font déjà, à leur échelle, des actions en lien avec 

le développement durable ou la RSE sans nécessairement le médiatiser en tant que stratégie 

(ibid.). Ainsi, du fait de leur moins grande visibilité, les PME souffrent souvent d’un certain 

manque de légitimité avec leur démarche (Berger-Douce, 2011). En effet, les grandes entreprises 

ont une bien plus grande visibilité puisqu’elles doivent assumer leurs responsabilités sous la 

pression des pouvoirs publics, des médias ainsi que des différents groupes de pression (Bocquet, 

2010). Subséquemment, bien que les PME aient leur rôle à jouer en ce qui concerne le 

développement durable, ces dernières restent souvent timides lorsque vient le temps de 

communiquer leur démarche, notamment auprès des parties prenantes externes (Berger-Douce, 

2011). 

Aussi, alors qu’il peut sembler facile pour une PME d’évaluer les gains tangibles liés à une 

démarche de développement durable (ex. réduction des coûts de transport, diminution des 

déchets), il peut sembler plus difficile d’évaluer les gains intangibles liés à une telle démarche 

(amélioration de l’image de marque, meilleure réputation auprès de la clientèle, augmentation de 
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la production des employés) puisque celles-ci ont normalement une production et une clientèle 

souvent plus réduite que les grandes entreprises (REDD, 2012c). 

Tous ces facteurs peuvent nous amener à penser qu’il peut être plus difficile pour une PME 

d’établir une démarche de développement durable fonctionnelle au sein de son organisation. Or, 

la PME possède également certains avantages en lien avec l’intégration d’une telle démarche. La 

structure organisationnelle simplifiée de la PME permet à celle-ci de potentiellement intégrer plus 

rapidement sa démarche au sein de son organisation tout en impliquant plus aisément un plus 

grand pourcentage des employés. Aussi, les opérations des PME étant généralement d’une 

envergure moindre que celles des grandes entreprises, il peut être plus facile de colliger les 

renseignements sur les activités courantes de la PME, et d’ainsi en évaluer plus aisément les 

impacts (Industrie canada, 2012b). 

Le mode de gouvernance plutôt centralisé des PME fait également en sorte que la vision du ou 

des dirigeants de l’entreprise devient un élément primordial à la viabilité de la démarche 

(Paradas, 2006). À ce titre, la structure des PME serait possiblement plus apte à la philanthropie 

ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, deux éléments propres à la RSE; les dirigeants 

ayant une plus grande proximité par rapport à leurs employés et à la communauté (Labelle et St-

Pierre, 2010).  

En somme, lorsqu’il est question de démarches de développement durable, il semble clair que les 

PME possèdent des caractéristiques spécifiques par rapport aux grandes entreprises. Par le fait 

même, les PME ne peuvent être simplement considérées telles que des copies réduites des 

grandes entreprises puisque celles-ci possèdent des réalités divergentes des grandes entreprises 

(ibid.). 

1.3. Les parties prenantes et la démarche de développement durable dans les 

entreprises 

Au sens large, une partie prenante désigne : « un individu ou un groupe ayant un intérêt dans les 

activités ou décisions d’une organisation » (Réseau francophone formation santé travail, 2010, 

p.1). Dit autrement, la partie prenante représente un acteur qui affecte ou qui est affecté par les 

activités d’une organisation. Celle-ci peut d’ailleurs être interne ou externe à l’organisation; ou 

même les deux à la fois dans certains cas (Bureau de normalisation du Québec, 2012).  
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Dans une entreprise, les parties prenantes internes sont souvent nombreuses et incluent 

généralement (ibid.) : 

 les syndicats; 

 les groupes d’employés; 

 les employés; 

 les directions. 

Alors que les parties prenantes externes incluent généralement (ibid.) : 

 les clients; 

 les fournisseurs; 

 les représentants gouvernementaux; 

 les associations sectorielles; 

 les concurrents; 

 les investisseurs et institutions financières; 

 la collectivité locale; 

 les voisins; 

 les groupes de pression; 

 les médias. 

Lorsqu’une entreprise entre dans la voie du développement durable, il est désormais admis que ce 

sont les parties prenantes, à la fois internes et externes, qui deviendront en quelque sorte les 

« porteurs d’enjeux » de la démarche (Labelle et St-Pierre, 2010). L’entreprise se place ainsi 

nécessairement en situation d’interaction plus ou moins forte avec ces dernières (ibid.).  

Ainsi, la majorité des grandes entreprises ont aujourd’hui tendance à considérer leurs parties 

prenantes, ce qui n’inclut pas nécessairement leur implication directe dans la démarche (Deloitte, 

s.d.). L’évolution du concept de développement durable amène toutefois peu à peu certaines 

entreprises à développer de nouvelles relations avec leurs parties prenantes, amenant ces 

dernières à participer plus amplement au processus. La prise en considération et le dialogue avec 

les parties prenantes sont d’ailleurs largement encouragés par les normes et les références 

internationales en matière de développement durable (ibid.). 

L’implication des parties prenantes n’est toutefois pas chose simple. Leur grand nombre suppose 

nécessairement une grande variété d’intérêts (ibid.). Ces intérêts peuvent d’ailleurs s’opposer en 
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totalité ou en partie aux intérêts de l’entreprise ou des autres parties prenantes. Les relations avec 

les parties prenantes peuvent ainsi prendre plusieurs formes allant du partenariat à la situation 

conflictuelle (voir figure 1.2) (ibid.). En ce sens, l’implication des parties prenantes nécessite 

possiblement la remise en question des convictions et des postulats de l’entreprise (ibid.).  

 

Figure 1.2. Les modes de dialogue entre les entreprises et les parties prenantes 

(Modifié de Deloitte, s.d. p.2) 

Une fois mise en place, l’implication des parties prenantes dans une entreprise peut toutefois se 

révéler très bénéfique. Elle permet d’identifier les préoccupations des parties prenantes et de 

tenter d’y répondre par la même occasion (REDD, 2012d). Cette démarche permet ainsi de 

diminuer les risques sociopolitiques associés aux activités de l’entreprise et d’améliorer 

l’acceptabilité sociale de ses activités (ibid.).  

1.3.1. Avec qui s’engager? 

L’identification des parties prenantes représente le point de départ de l’implication de celles-ci 

dans une démarche de développement durable. Comme mentionné précédemment, elles incluent 

un large éventail d’acteurs qu’il est globalement possible de diviser en parties prenantes internes 

(actionnaires, employés, etc.) et externes (fournisseurs, clients, pouvoirs publics, etc.) (ibid.).  

Une meilleure compréhension des préoccupations de ses parties prenantes doit nécessairement 

suivre leur identification (Colloquium, 2012). Cette compréhension passe par la hiérarchisation 

des parties prenantes selon leurs attentes, les enjeux, la proximité géographique ainsi que leurs 

impacts sur ou par les activités de l’entreprise (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (ORSE), 2010a). 
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On peut penser que les parties prenantes ayant le plus de pertinence ou d’impact dans les activités 

de l’entreprise sont évidemment privilégiées. En ce sens, l’engagement auprès des employés se 

révèle être un élément essentiel à cette étape préalable (Colloquium, 2012). Leur implication au 

sein de la démarche amène des avantages certains lorsque l’on considère la « corrélation entre la 

rentabilité, la fidélisation de la clientèle, la satisfaction des employés, la loyauté et la 

productivité » (voir figure 1.3) (ibid., p.18).  

 

Figure 1.3. Corrélation entre rentabilité, fidélisation de la clientèle, satisfaction des 

employés, loyauté et productivité  

(Tiré de Colloquium, 2012, p.18) 

Évidemment, toutes les parties prenantes et leurs préoccupations propres devraient être analysées. 

Toutes ces parties prenantes ne pourront cependant pas être impliquées directement dans la 

démarche de développement durable. Un processus objectif et transparent basé sur des outils 

efficaces (voir chapitre 2) permet de cibler les actions spécifiques à entreprendre par la suite pour 

chacune des parties prenantes.  

Toutefois, il est important de mentionner que l’engagement auprès des parties prenantes ne 

dépend pas seulement de l’intérêt de l’entreprise à engager celles-ci, mais également de l’intérêt 

et l’ouverture des parties prenantes à participer au processus. Ceci est d’autant plus vrai pour les 
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PME qui, comme mentionné précédemment, vivent des particularités bien à elles en ce qui 

concerne leurs relations avec les parties prenantes. Les PME, lorsque considérées 

indépendamment, ont généralement moins d’impact que les grandes entreprises, que ce soit au 

niveau économique, social ou environnemental. De ce fait, l’intérêt des parties prenantes envers 

ce type d’entreprise peut être plus difficile à susciter. À titre d’exemple, une organisation non 

gouvernementale (ONG) visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) sera beaucoup plus 

prompte à s’intéresser aux plus grandes entreprises productrices de GES qu’aux PME ayant 

souvent moins d’impact sur ce type de conséquence environnemental. Le même point peut 

également être valable pour d’autres parties prenantes telles que la communauté locale, les 

médias ou les différentes associations. 

1.3.2. Comment s’engager? 

S’engager auprès de ses parties prenantes dans une démarche de développement durable peut 

prendre plusieurs formes allant du simple dialogue à la contractualisation de l’engagement 

(ORSE, 2010a). Ainsi, les différentes formes d’engagement peuvent être intégrées à des niveaux 

variés. La littérature fait entre autres mention de trois niveaux de stratégie d’engagement (REDD, 

2012d), soit l’engagement transactionnel, transitionnel et transformationnel. 

En premier lieu, l’engagement transactionnel vise en quelque sorte à investir dans la communauté 

(ibid.). Cela peut se traduire par exemple par la compensation financière d’une communauté 

locale subissant certains impacts négatifs d’un projet. Ce type d’engagement se veut 

unidirectionnel et occasionnel, puisqu’il n’implique pas de réel dialogue sur une longue période 

avec les parties prenantes (REDD, 2012e).    

L’engagement transitionnel cherche plutôt à développer un engagement bidirectionnel ou 

multidirectionnel où l’entreprise entame un dialogue avec la communauté (ibid.). Les rapports 

entre les parties prenantes sont alors plus réguliers plutôt qu’occasionnels (ibid.). 

Finalement, l’engagement transformationnel fait en sorte que l’entreprise s’intègre à la 

communauté et vice versa (ibid.). Elle suppose une gestion et une prise de décision conjointe dans 

les activités de l’entreprise (ibid.). Contrairement aux deux autres niveaux, elle n’implique 

normalement pas un grand nombre de parties prenantes (ibid.). 

Un guide d’engagement des parties prenantes (The Stakeholder Engagement Manual) développé 

en partie par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) mentionne quant à 
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lui 8 niveaux d’engagement des parties prenantes, soit, la passivité, la surveillance, l’information, 

le traitement, la consultation, l’implication, la collaboration ainsi que l’habilitation 

(AccountAbility, 2005). Ceux-ci sont présentés dans le tableau qui suit à la page suivante.  
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Tableau 1.1. Les différents niveaux d’engagement auprès des parties prenantes 

 NIVEAU BUT COMMUNICATION RELATION APPROCHE 

T
ra

n
sa

ct
io

n
n

el
 

Passivité Aucun engagement Aucune communication Aucune relation 

Aucune ou seulement une partie des parties 

prenantes est prise en compte normalement dans un 

but d’augmentation de la production (clients, 

actionnaires, employés, etc.). 

Surveillance 
Analyser les préoccupations des parties 

prenantes. 

Unidirectionnelle (des parties 

prenantes à la compagnie) 
Aucune relation 

Surveillance des parties prenantes à l’aide entre 

autres des médias ou de sondages effectués par des 

tiers. 

Information 
Informer et sensibiliser les parties 

prenantes. 

Unidirectionnelle : (il n’y a pas 

d’invitation à échanger) 

Relation à court ou long 

terme. 

Utilisation de brochures, sites Internet, 

conférences, visites publiques, communiqués de 

presse, publicités, etc. 

Traitement 
Travailler de concert dans une relation 

où l’un des partenaires dirige les 

objectifs et fournit le financement.  

Bidirectionnelle limitée : les 

échanges se font selon les termes 

du contrat 

Relation à court ou long 

terme (liée au contrat) 

 

Relation entre l’organisation et les parties 

prenantes prenant souvent la forme d’un 

financement pour des causes de type humanitaires 

ou des indemnités compensatoires. 

T
ra

n
si

ti
o

n
n

e
l 

Consultation 
Obtenir le point de vue des parties 

prenantes de façon à influencer les 

décisions prises à l’interne. 

Bidirectionnelle ou 

multidirectionnelle limitée : la 

compagnie pose des questions et 

les parties prenantes y répondent. 

Relation à court ou long 

terme 

Organisation de groupes de discussion, de 

rencontres et d’ateliers publics, etc. 

Implication 

Travailler directement avec les parties 

prenantes de façon à s’assurer que 

leurs préoccupations soient comprises 

et prises en compte. 

Bidirectionnelle ou 

multidirectionnelle : il y a 

partage de connaissances 

Relation à court ou long 

terme 

L’organisation et ses parties prenantes partagent 

leurs connaissances à l’intérieur de groupes de 

discussion multipartites cherchant à atteindre un 

consensus. 

Collaboration 
Établir un partenariat avec un réseau de 

parties prenantes de façon à développer 

des solutions et des actions conjointes. 

Bidirectionnelle ou 

multidirectionnelle 

 

Relation à long terme 

L’organisation et plusieurs parties prenantes 

planifient certaines initiatives communes, des 

partenariats, etc.  

T
ra

n
sf

o
r
m

a
ti

o
n

n
el

 

Habilitation 
Déléguer certaines décisions aux 

parties prenantes. 

Bidirectionnelle ou 

multidirectionnelle 

 

Relation à long terme 

 

Les parties prenantes ont un rôle formel dans la 

structure de gouvernance ou ont des pouvoirs 

délégués (membres, actionnaires, comités, etc.). 

(Modifié de AccountAbility, 2005, p. 97) 
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Tel que montré le tableau précédent, il est possible de relier grosso modo ces 8 niveaux 

d’engagements aux 3 niveaux d’engagement mentionnés précédemment. L’engagement 

transactionnel pourrait ainsi inclure les niveaux de passivité, surveillance, information et 

traitement; l’engagement transitionnel les niveaux de consultation, implication et collaboration et, 

finalement, l’engagement transformationnel inclurait le dernier niveau, soit l’habilitation.   

Bref, force est de constater que l’implication des parties prenantes au sein des entreprises suppose 

une variété de méthodes et d’outils au dialogue et à l’engagement. Évidemment, chaque 

entreprise se doit de trouver la façon dont elle souhaite s’engager auprès de ses différentes parties 

prenantes. Une méthode particulière pourra alors être utilisée selon la partie prenante avec 

laquelle il a été convenu de s’engager et selon les objectifs escomptés. Dans cette optique, il est 

important de bien identifier jusqu’où l’entreprise est prête à s’aventurer dans le dialogue, le cas 

échéant (REDD, 2010).   

1.3.3. Quand s’engager? 

L’implication des parties prenantes à l’intérieur d’une démarche de développement durable peut 

se manifester à des moments multiples. Celle-ci peut survenir tout aussi bien préalablement à la 

mise en œuvre de la démarche, tout au long de celle-ci ou lors de moments particuliers tels que le 

réajustement d’un programme ou le développement d’un projet spécifique. Cette relation peut 

également être à court, moyen ou long terme, dépendamment principalement de la méthode 

d’engagement choisie par l’entreprise. 

À l’évidence, les principaux outils de référence en la matière privilégient tous l’engagement des 

parties prenantes dès le départ, soit en amont de la mise en œuvre de la démarche. Cette méthode 

permet de cibler préalablement les principaux enjeux dont la démarche de développement durable 

devra tenir compte. Elle découle ainsi de l’étape antérieure d’identification des parties prenantes 

et de leurs préoccupations. 

Aussi, bien que cet engagement puisse être à court, moyen ou long terme, la doctrine privilégie 

largement un dialogue continuel avec les parties prenantes (ibid.) que ce soit dans le cadre d’un 

projet ou des activités normales de l’entreprise. Cet engagement continu peut d’ailleurs causer 

une certaine difficulté pour les PME ayant un nombre important de parties prenantes ou n’étant 

pas habituées de traiter régulièrement avec celles-ci. Une PME pourrait ainsi choisir d’inviter peu 

à peu certaines parties prenantes au fur et à mesure de l’évolution de la démarche.  
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2. INVENTAIRE DES OUTILS D’AIDE À L’IMPLICATION DES PARTIES 

PRENANTES POUR LES PME 

Les normes et les références contemporaines en développement durable encouragent désormais 

sans équivoque le dialogue et l’implication des parties prenantes à l’intérieur d’une démarche de 

développement durable. Toutefois, il peut sembler probable que les dirigeants et les gestionnaires 

de PME soient déroutés par l’existence d’une multitude d’outils pouvant les aider dans leur 

démarche (REDD, 2012c). Or, ces outils peuvent devenir de véritables instruments de support 

pour les PME qui débutent souvent leur démarche avec un minimum de repères et de moyens 

(Parabas, 2006). 

Ce chapitre vise ainsi à analyser quelques outils de référence reconnus sur lesquels les PME 

québécoises peuvent se baser pour améliorer leur engagement auprès de leurs parties prenantes. 

Les outils de référence présentés dans ce chapitre comprennent une norme, des guides ainsi que 

des outils pratiques. 

2.1. La norme ISO 26000 

La norme ISO 26000 fait partie de la grande famille des normes de l’Organisation internationale 

de normalisation (ISO). Elle vise à fournir :  

« des lignes directrices sur les principes sous-jacents de la responsabilité sociétale, sur 

l'identification de celle-ci et sur le dialogue avec les parties prenantes, sur les questions 

centrales et les domaines d'action relatifs à la responsabilité sociétale ainsi que sur les 

moyens d'intégrer un comportement responsable dans l'organisation. » (Organisation 

internationale de normalisation, 2010, p. viii).  

Le chapitre 5 de cette norme traite entre autres de la question du dialogue avec les parties 

prenantes d’une organisation. La norme précise que l’implication des parties prenantes doit se 

faire de façon interactive permettant aux parties prenantes de faire entendre leurs points de vue et 

avoir ainsi pour principale caractéristique une communication bilatérale (ibid.). De la même 

façon, le dialogue avec les parties prenantes repose en majeure partie sur la bonne foi et ne 

représente pas simplement un travail de relation publique (ibid.). 

La norme explique que certains éléments permettront de faire en sorte que le dialogue soit utile. Il 

suffit que : 

 le dialogue ait un objectif clair;  

 les intérêts de la partie prenante aient été identifiés; 
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 la relation établie entre les intérêts de la partie prenante et l’organisation soient directe 

ou importante; 

 les intérêts des parties prenantes sont pertinents et significatifs au regard du 

développement durable;  

 et que les parties prenantes détiennent les informations et la compréhension 

nécessaires pour prendre leurs décisions (ibid.). 

Il est à noter que la norme précise également en préambule la façon dont celle-ci peut s’adapter 

au contexte d’une PME. Ainsi, en ce qui concerne plus précisément le dialogue avec les parties 

prenantes, la norme explique qu’il est souhaitable pour une PME d’agir collectivement avec les 

autres organisations du même secteur d’activité ou ayant un point commun plutôt que d’agir 

individuellement (ibid.). La PME pourra ainsi augmenter son pouvoir d’action (ibid.) tout en 

développant une plus grande attraction en termes d’importance par rapport à ses parties prenantes. 

2.2. Les guides du Réseau entreprise et développement durable 

Le Réseau entreprise et développement durable (REDD) est un organisme à but non lucratif qui 

produit un nombre important de ressources relatives aux enjeux du développement durable 

provenant de la collaboration de milliers de chercheurs et de professionnels du monde entier 

(REDD, 2013). L’organisme a entre autres développé deux guides traitant de l’implication de 

certaines parties prenantes à l’intérieur des démarches de développement durable. Ces deux 

guides sont spécifiquement dédiés aux PME. 

Le premier guide, intitulé Encourager les employés à prendre le « virage vert », vise à présenter 

aux PME des méthodes éprouvées pour améliorer l’engagement des employés à l’intérieur d’une 

démarche de développement durable. Chaque méthode proposée est classée selon son coût et son 

temps requis et des exemples d’action sont proposés. Le tableau 2.1 de la page suivante présente 

les trois premières méthodes ainsi que leurs exemples d’actions associées. L’adaptation complète 

du tableau, incluant toutes les méthodes proposées se trouve en annexe 1. 
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Tableau 2.1. Dix méthodes pour engager les employés dans le « virage vert » 

Méthodes Exemples 

Montrez l’exemple  Soyez le premier à aller travailler en bicyclette. 

 Séparez les déchets des matières compostables et recyclables de votre 

repas du midi. 

Commencez au sommet  Confiez la responsabilité des projets environnementaux et sociaux à des 

cadres supérieurs afin de démontrer leur importance.  

 Assurez-vous que les comités environnementaux comprennent des 

membres de la haute direction. 

 Attribuez les projets importants, tels que devenir neutre en carbone ou 

les vérifications environnementales aux responsables opérationnels les 

plus hauts placés. 

Joignez le geste à la 

parole 
 Accordez du temps et de l’argent aux initiatives environnementales et 

sociales. Accordez du temps à vos employés pour qu’ils puissent 

participer à des projets de bénévolat.  

 Achetez du matériel ou des luminaires écoénergétiques.  

 Achetez des crédits de carbone pour compenser les gaz à effet de serre 

(GES) produits par votre entreprise.  

 Offrez à vos employés des heures de travail flexibles ou des options de 

travail mobiles. 

Suite du tableau à l’annexe 1 

(Modifié de REDD, s.d.1, p. 2-3) 

Le deuxième guide intitulé Travailler avec les groupes communautaires vise plutôt à aider les 

PME à choisir une stratégie adéquate pour que celles-ci puissent engager les groupes 

communautaires dans les activités de l’entreprise. Il recense trois stratégies principales pouvant 

permettre à une entreprise de collaborer avec les groupes communautaires, soit l’investissement, 

l’engagement et l’intégration. Ces trois stratégies peuvent être reliées aux trois niveaux 

d’engagement présentés au chapitre 1 (niveaux transactionnel, transitionnel et transformationnel). 

Une matrice simple, présentée à la page suivante, permet d’aider les PME à choisir la stratégie 

appropriée.  
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Tableau 2.2. Choix de la stratégie d’engagement pour une partie prenante donnée 

 Investissement 

(transactionnel) 

Engagement 

(transitionnel) 

Intégration 

(transformationnel) 

Dans quelle mesure 

comprenez-vous les 

préoccupations/attentes 

du groupe à l’égard de 

votre entreprise? 

Très bien 

Ses préoccupations 

sont claires et valides. 

Pas très bien 

Nous ne sommes pas 

certains de ce qu’il 

attend de nous. 

Même si nous 

comprenons ce qu’il 

veut, nous ne sommes 

pas disposés à le faire. 

Dans quelle mesure le 

groupe comprend-il la 

situation? 

Pas très bien 

Il gagnerait à en 

apprendre davantage 

sur notre entreprise. 

Assez bien 

Mais, il pense que 

nous ne comprenons 

pas son point de vue. 

Bien 

Et il aimerait 

travailler avec nous 

sur la question. 

Quelles sont les 

possibilités de 

collaboration avec ce 

groupe sur des projets 

communs? 

Faibles 

Il y aurait peu à 

gagner à travailler 

ensemble. 

Moyennes 

Il existe peut-être une 

occasion de travailler 

ensemble. 

Élevées 

La seule façon de 

répondre à ses 

préoccupations est de 

le considérer comme 

un partenaire et de 

travailler ensemble. 

(Modifié de REDD, 2012a, p. 3) 

La PME répondant majoritairement aux réponses de la colonne de gauche devrait opter pour une 

stratégie d’investissement de la communauté où celle-ci communique au groupe communautaire 

des informations sur l’entreprise et ses activités et prévoit soutenir financièrement leur cause 

(REDD, 2012a). Des techniques telles que des publicités, des kiosques d’information; des 

communiqués de presse; des infolettres, du porte-à-porte, des séances d’information, des dons 

caritatifs et du bénévolat des employés peuvent être utilisées. 

La PME répondant majoritairement aux réponses de la colonne du milieu devrait opter pour une 

stratégie d’engagement de la communauté où des forums sont constitués de façon à ce que les 

groupes communautaires puissent partager leurs préoccupations à l’entreprise (ibid.). Des 

techniques telles que des sondages, des entrevues, des comités consultatifs, des audiences 

publiques ou des forums neutres peuvent être utilisées. 

Finalement, la PME répondant majoritairement aux réponses de la colonne de droite devrait opter 

pour une stratégie d’intégration de la communauté où le groupe communautaire est intégré dans 
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le processus de planification stratégique (ibid.). Des techniques telles que des partenariats 

stratégiques, des groupes de discussion ou de travail peuvent être mises en place (ibid.). 

Les deux guides sont complétés par la présentation de quelques études de cas de PME 

canadiennes ayant impliqué les groupes communautaires dans les actions de leur organisation. 

2.3. Le guide BNQ 21000 

Adapté au contexte québécois, le Guide BNQ 21000 a pour but : « d’encourager et de faciliter 

l’application de la Loi sur le développement durable (LDD) dans tous les types d’organisation. » 

(Bureau de normalisation du Québec (BNQ), 2012, avant-propos). Le guide se veut une 

adaptation du référentiel français SD 21000. 

Le chapitre 6 du guide consacre une de ses sections aux communications avec les parties 

prenantes. Le guide précise quelques lignes directrices en ce qui concerne la compréhension des 

attentes des parties prenantes, les stratégies à adopter par rapport à celles-ci ainsi que certaines 

méthodes et outils de diffusion de l’information. 

En ce qui concerne l’engagement auprès des parties prenantes, le guide mentionne que : « Toute 

stratégie intégrée de gestion de parties prenantes requiert la participation des parties prenantes au 

processus de prise de décision, qu'elles peuvent dorénavant influencer. » (BNQ, 2012, p. 22). Le 

guide préconise ainsi que le niveau d’engagement avec les parties prenantes atteigne un mode 

transitionnel ou transformationnel (voir chapitre 1) plus qu’un simple échange d’information 

(BNQ, 2012). 

Le guide offre également des directions en ce qui concerne le degré de participation des parties 

prenantes qui varie selon le type d’organisation et selon l’enjeu dont il est question (ibid.). Le 

guide privilégie d’ailleurs la consultation lorsqu’il est question d’enjeux concernant plus 

spécifiquement les activités de l’organisation (ibid.). La consultation permettrait ainsi à 

l’organisation de profiter des connaissances des parties prenantes en tant que source d’inspiration 

et même d’innovation, tout en conservant son pouvoir décisionnel (ibid.).  

Lorsqu’il est question d’enjeux touchant l’ensemble de l’industrie ou de la société, le guide 

préconise plutôt la concertation (équivalent de la collaboration dans le Tableau 1.1), où un groupe 

indépendant rassemblant des représentants de plusieurs parties prenantes peuvent en venir à un 

consensus par la considération de plusieurs critères décisionnels (ibid.). Ainsi, dans le cas où un 

enjeu touche l’intérêt commun ou un grand nombre d’intervenants, le pouvoir décisionnel est 

remis conséquemment à un plus grand éventail de parties prenantes. 
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En vue de permettre aux organisations d’établir un dialogue avec leurs parties prenantes, le guide 

aborde également quelques méthodes et outils de diffusion de l’information. La grille qui suit 

permet entre autres de développer une stratégie de communication efficace avec ses différentes 

parties prenantes. 

 

Figure 2.1. Plan simplifié de communication avec les parties prenantes 

(BNQ 21000, 2012, p. 27) 

2.4. Le guide de Deloitte 

Deloitte représente l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada qui 

offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des 

conseils financiers (Deloitte, 2013). L’entreprise a constitué un guide intitulé Ouvrir la porte à 

vos parties prenantes : la clé du développement durable qui vise à faciliter l’intégration d’une 

stratégie d’engagement auprès parties prenantes pour les entreprises (Deloitte, s.d.). Cette 

stratégie se base avant tout sous l’angle de la gestion des risques, et ce, principalement pour les 

secteurs d’activité où l’acceptabilité sociale représente un enjeu majeur (ibid.). 
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Le guide précise quatre étapes majeures dans cette stratégie, soit : 

1. Planifier et analyser le dialogue. 

2. Concevoir le dialogue. 

3. Réaliser et mettre en œuvre le dialogue. 

4. Surveiller et rendre compte (ibid.). 

Le guide définit également les facteurs de succès d’une telle stratégie, soit : 

 Définir la raison d’être du changement en concertation avec les parties prenantes visées. 

 Élaborer une vision partagée intégrant les attentes de vos parties prenantes internes et 

externes.  

 Intégrer le dialogue et l’engagement aux processus opérationnels.  

 Adopter des outils et techniques de collaboration novateurs pour nouer le dialogue avec 

les parties prenantes. 

 Informer et former les employés au dialogue, avec l’appui de leaders qui donnent le ton et 

engagent l’organisation sur la voie de l’apprentissage. 

 Tester les pratiques sur des projets pilotes.  

 Suivre et évaluer les résultats (ibid.). 

Le guide met également en lien le niveau d’engagement des parties prenantes selon quatre 

grandes stratégies de responsabilité sociale. Ainsi, suivant le fait que l’entreprise ait une stratégie 

cherchant à être « suiveur », « mature », « leader » ou « innovateur », un niveau d’implication 

approprié y est associé comme le montre la figure 2.2. à la page suivante. 
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Figure 2.2. Niveaux d’engagement des parties prenantes selon la stratégie de responsabilité 

sociale 

(Tiré de Deloitte, s.d., p. 4) 

Le guide ne précise toutefois pas la façon dont il peut être adapté au contexte d’une PME. On 

peut d’ailleurs supposer que la gestion du risque de l’acceptabilité sociale n’est souvent pas 

synonyme d’un enjeu majeur pour les PME du fait de leurs activités de moindre envergure. 

L’évaluation d’une stratégie relative à l’implication des parties prenantes reste toutefois valable. 

2.5. Le guide de mise en œuvre de la RSE d’Industrie Canada 

Industrie Canada a développé un guide intitulé Responsabilité sociale des entreprises : Guide de 

mise en œuvre à l’intention des entreprises canadiennes. Ce guide vise entre autres à répondre 

aux demandes de renseignements des entreprises sur la RSE et le développement durable 

(Industrie Canada, 2012b).  

La partie 3 de ce guide est consacrée à l’importance de l’engagement des parties prenantes. On y 

définit l’engagement des parties prenantes comme au minimum : « un effort véritable (de 

l’organisation) de comprendre les opinions des parties prenantes » (ibid., partie 3). Cet 

engagement se traduit par des degrés divers de participation pouvant être classés en trois 

catégories, soit la mise en commun de l’information, la consultation et la collaboration (ibid.). 
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Le guide définit le processus d’engagement des parties prenantes en 5 étapes, soit : 

1. Dresser la liste des parties prenantes. 

2. Comprendre les raisons de l'implication des parties prenantes. 

3. Planifier le processus d'implication. 

4. Amorcer le dialogue. 

5. Entretenir le dialogue et respecter les engagements (ibid.). 

Le guide énonce à l’étape 3, soit la planification de l’implication, l’importance de choisir une 

méthode d’engagement appropriée en tenant compte des objectifs d'engagement, de la capacité 

des parties prenantes, des contraintes de temps et d'argent et du genre d'information souhaitée 

(qualitative ou quantitative) (ibid.).    

Le guide précise que certaines entreprises telles que les PME peuvent opter pour des approches 

moins détaillées (ibid.), sans toutefois les préciser. Une PME peut ainsi se concentrer sur ses 

principaux groupes de parties prenantes, c’est-à-dire les employés, les clients et les collectivités 

locales (ibid.). L’implication peut également se résumer à des actions d’envergure plus réalistes 

telles que la diffusion d’information sur la RSE à l’aide du site Web de l’entreprise, de courriels 

ou de dépliants (ibid.).  

2.6. Synthèse des outils 

Tous ces outils ont pour objectif principal ou secondaire d’améliorer les stratégies de dialogue et 

d’engagement des parties prenantes dans les démarches de développement durable des 

entreprises. Qui plus est, à l’exception du guide de Deloitte, chacun des outils tient compte des 

particularités des PME, la plupart du temps en ajoutant une section ou un encadré en la matière. 

Alors que certains outils tels que la norme ISO 26000, le BNQ 21000 ou le guide d’Industrie 

Canada présentent principalement certaines grandes lignes directrices en lien avec l’engagement 

des parties prenantes, d’autres, tels que les guides du REDD ou de Deloitte, proposent plutôt des 

outils pratiques de gestion des parties prenantes. 

Aussi, pour tous ces outils, l’engagement des parties prenantes se veut bien plus qu’une simple 

œuvre de relations publiques, mais plutôt un véritable échange ayant des impacts concrets sur les 

activités de l’entreprise. Les outils proposent d’ailleurs sensiblement les mêmes étapes en ce qui a 

trait au processus d’engagement des parties prenantes. Les étapes préalables au dialogue incluent 

l’identification des parties prenantes, une meilleure compréhension de leurs préoccupations et de 
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leurs impacts sur l’entreprise ainsi que la planification de la stratégie de communication à 

adopter. Une fois le dialogue amorcé, une dernière étape consiste à respecter ses engagements et 

rendre compte.    

Bien que d’autres outils puissent exister, les outils présentés dans ce chapitre peuvent être 

considérés comme des outils à privilégier pour les PME québécoises du fait entre autres qu’ils 

sont à la fois reconnus internationalement, écrits ou traduits en français, adaptés au contexte 

québécois ou tiennent en partie compte des particularités propres aux PME. 
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3. ANALYSE DE L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES DANS LES 

DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE PME QUÉBÉCOISES 

Bien qu’elles puissent évoluer dans un contexte différent par rapport aux grandes entreprises, les 

PME québécoises ne sont bien entendu pas étrangères aux démarches de développement durable. 

Plusieurs ont d’ailleurs déjà entrepris ce genre de démarche, d’où l’intérêt d’analyser 

concrètement la façon dont certaines de celles-ci s’engagent auprès de leurs parties prenantes 

dans leurs activités.  

Ce chapitre vise donc à analyser l’implication des parties prenantes à partir d’un échantillon de 

démarches de développement durable de PME québécoises. L’objectif de ce chapitre n’est donc 

pas de dresser un portrait exhaustif des démarches de développement durable des PME 

québécoises, mais plutôt de cibler certains exemples réels d’engagement des parties prenantes. 

Cet exercice permettra, par le fait même, de répertorier quelques pratiques exemplaires en la 

matière qui viendront nourrir les recommandations présentées dans le chapitre final de cet essai. 

3.1. Sélection des démarches de PME 

La sélection des entreprises à l’étude a été effectuée suite à une recherche documentaire sur le 

Web. Les sites Web de Novae (www.novae.ca) et du Réseau entreprise et développement durable 

(nbs.net/fr/) faisant tous deux la promotion des liens « développement durable et entreprises » ont 

particulièrement été utiles à cette sélection. Ces deux sites Web font entre autres mention de 

plusieurs démarches de développement durable d’entreprises québécoises, incluant des PME. Des 

recherches Internet générales ont permis de compléter la sélection des entreprises de ce chapitre. 

Aussi, les démarches sélectionnées sont inévitablement celles des PME ayant le plus documenté 

leur engagement envers leurs parties prenantes, par exemple, à l’aide d’outils de communication 

tels qu’un rapport de développement durable. À noter que la recherche documentaire nécessaire à 

la réalisation de ce chapitre a permis d’établir une constatation générale. Les PME québécoises ne 

documentent que très peu leurs démarches de développement durable. En effet, bien que toutes 

les PME analysées dans ce chapitre communiquent leurs efforts de développement durable, ces 

dernières ne semblent représenter qu’une infime majorité des PME à le faire. 

Cinq démarches de développement durable appartenant à des PME québécoises ont donc été 

sélectionnées. Ces PME sont Artopex, les Alouettes de Montréal, le Fonds de solidarité FTQ, 

Mines Virginia et Nutrinor. À noter que ces PME œuvrent dans des secteurs d’activités variés, 

http://www.novae.ca/
http://nbs.net/fr/
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soit les secteurs industriel, sportif, financier, minier et agroalimentaire. Ce fait permettra d’obtenir 

une perspective assez globale des stratégies d’engagement des parties prenantes en fonction du 

secteur d’activité. Les sections suivantes visent donc à décrire les activités de chacune des 

entreprises, leur démarche de développement durable ainsi que la façon dont l’entreprise engage 

ses parties prenantes dans sa démarche ou ses activités. L’analyse de cet engagement se fera entre 

autres à l’aide du tableau 1.1. présenté au chapitre 1 qui établit les différents niveaux 

d’engagement des parties prenantes. 

3.2. Artopex : présentation 

Artopex est une entreprise située à Granby qui se spécialise depuis une trentaine d’années dans la 

conception et la fabrication de mobilier de bureau (Novae, 2012). L’entreprise, qui compte un peu 

plus de 400 employés (Les Affaires, s.d.2), a commencé à s’intéresser aux démarches de 

développement durable au milieu des années 2000 (Novae, 2012). Elle a publié à l’interne son 

premier rapport de développement durable pour l’année 2010-2011 (ibid.), pour ensuite en 

publier un deuxième à l’externe. 

La démarche de développement durable de l’entreprise s’est mise en branle quelque peu par 

obligation (ibid.). L’entreprise a vu ses clients exiger de plus en plus des critères de 

développement durable à l’intérieur des appels d’offre qu’elle recevait. L’entreprise a également 

dû s’adapter à la concurrence, notamment celle des grandes entreprises, qui avaient déjà entamé 

des démarches sérieuses de développement durable avant elle (ibid). 

La PME n’explicite pas de façon structurée à l’intérieur de son rapport de développement durable 

2010-2011 la façon dont elle s’engage auprès de ses parties prenantes (Artopex, s.d.). En effet, tel 

que le démontre la figure 3.1. ci-dessous, la section concernant les parties prenantes présente sous 

forme graphique les parties prenantes sans explications quant à la façon dont l’entreprise interagit 

avec celles-ci. 
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Figure 3.1. Section « Parties prenantes » du Rapport de développement durable 2010-2011 

d’Artopex  

(Tiré de Artopex, s.d.) 

3.3. Artopex : engagement envers les parties prenantes 

Il est toutefois possible de dénoter la façon dont Artopex s’engage envers certaines de ses parties 

prenantes à l’intérieur du rapport de développement durable de l’entreprise. L’entreprise a ainsi 

d’abord fait en sorte de s’engager dès le départ envers ses employés en visant la formation de tout 

son personnel au développement durable (Artopex, s.d.). 

Aussi, cherchant à s’engager auprès de sa communauté locale, la PME vise à remettre 

l’équivalent de 1 à 2 % de ses profits pour des dons et commandites dans le secteur de la santé, 

des sports et des loisirs (ibid.). Toujours dans le but de s’engager auprès de la communauté, 

l’entreprise a également pris part à un projet de complexe sportif permettant à l’entreprise de 

développer de nouveaux liens avec d’autres entreprises (Novae, 2012). 
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Jean Barbeau, spécialiste produits et développement durable pour Artopex explique les objectifs 

derrières cette stratégie. 

« L’un de nos défis a toujours été le recrutement et la rétention du personnel, parce qu’il y 

a des compagnies assez prestigieuses dans le parc industriel ici, avec une forte image 

corporative. De cette façon, on crée non seulement une valeur ajoutée pour la communauté, 

mais aussi une notoriété pour l’entreprise. » (ibid.). 

L’entreprise a également tenté d’engager ses différents fournisseurs en tentant de les sensibiliser à 

leur démarche, notamment à l’aide d’un questionnaire permettant d’évaluer leur niveau 

d’engagement envers le développement durable (ibid.). Cette méthode de dialogue se veut donc 

un moyen se sensibilisation auprès des fournisseurs plutôt qu’un moyen coercitif envers ces 

derniers. 

Différents niveaux d’engagement peuvent être dénotés dans la démarche de développement 

durable d’Artopex comme le démontre le tableau 3.1. qui suit.  

Tableau 3.1. Résumé de l’engagement envers les parties prenantes : Artopex 

 

3.4. Les Alouettes de Montréal : présentation 

Les Alouettes de Montréal est une PME bien particulière. Bien qu’elle n’emploie que 40 

personnes incluant les joueurs, les entraineurs ainsi que l’équipe administrative, elle jouît d’une 

visibilité énorme par rapport à sa taille puisqu’elle est l’une des 6 équipes membres de la Ligue 

canadienne de football (LCF). Elle possède, par le fait même, une horde imposante de partisans 
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X
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X

Participation à un projet de complexe sportif 
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d’autres entreprises

X

Artopex

Parties prenantes impliquées Exemples de moyens d'engagement utilisées

Niveaux d'engagement

Communauté locale
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qui suivent les activités de l’équipe. À travers la création d’une stratégie de développement 

durable, les Alouettes de Montréal se sont engagées de diverses façons auprès de leurs parties 

prenantes. 

Les Alouettes de Montréal ne publient pas de rapport de développement durable en tant que tel, 

mais plutôt un plan d’action intitulé Le plan « EnvironnementALS » des Alouettes de Montréal. 

Ce plan répertorie les principales actions environnementales et sociales de la PME mais n’inclut 

pas une section dédiée spécifiquement à l’engagement envers les parties prenantes. 

3.5. Les Alouettes de Montréal : engagement envers les parties prenantes 

En 1997, l’équipe déménage au stade Percival-Molson de l’Université McGill, situé à flanc de 

montagne du Mont-Royal. Bien que le stade soit déjà construit, plusieurs rénovations restent à 

être effectuées pour rendre le stade conforme. Or, le Mont-Royal possède un statut juridique 

particulier entraînant du même coup plusieurs restrictions notamment en ce qui concerne les 

nouvelles constructions (REDD, s.d.2). 

Conscient de cet enjeu de taille, les Alouettes de Montréal ont décidé, préalablement aux travaux, 

d’approcher Les amis de la montagne, un groupe communautaire local qui vise à mettre en valeur 

le patrimoine du Mont-Royal (ibid.). Le directeur des opérations de match Rémy Paré explique :  

« Nous savions que notre projet de construction entraînerait d’importantes préoccupations 

et attentes concernant l’impact sur l’environnement et la communauté de la part de ce 

groupe. Mais nous savions également qu’il possède une connaissance inégalée des 

exigences de ce site patrimonial et qu’il entretient des liens solides avec la communauté 

locale. » (ibid.). 

Par la suite, les Alouettes de Montréal ont organisé, en collaboration avec la Ville de Montréal, 

des consultations publiques et des forums impliquant évidemment les dirigeants des Alouettes de 

Montréal, mais également les architectes et les ingénieurs du projet ainsi que plusieurs groupes 

communautaires et associations.  

À la lumière des principales préoccupations découlant de ces rencontres, les Alouettes de 

Montréal ont convenu de mettre en place certaines initiatives permettant la réduction de la 

pollution lumineuse, la réduction de la pollution sonore, la réduction de la circulation ainsi que le 

remplacement d’arbres coupés à un ratio de trois pour un (alors qu’on ratio minimum de deux 

pour un était demandé) (ibid.). 
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Dans les années subséquentes, les Alouettes de Montréal ont continué à impliquer d’autres parties 

prenantes à vocation sociale et environnementale. L’organisation a entre autres participé au Défi 

Climat 2011 et est partenaire du Plan de développement durable 2010-2015 de la Ville de 

Montréal (Les Alouettes de Montréal, s.d.2). Elle a également développé une collaboration avec 

la Fondation David Suzuki et le Projet Climatique de la Fondation Al Gore. Cette collaboration se 

traduit entre autres par la distribution de dépliants informatifs dans les écoles expliquant aux 

jeunes ce qu’ils peuvent faire pour protéger l’environnement (ibid.). De la même façon, les 

joueurs de l’équipe ont reçu une formation par un représentant du Projet climatique de la 

Fondation Al Gore alors que d’autres joueurs sont devenus des Ambassadeurs de la Fondation 

David Suzuki (ibid.). Finalement, des activités de levée de fonds sont organisées dans les écoles 

de façon à financer des projets environnementaux (ibid.). 

L’organisation a également collaboré avec ses différents fournisseurs et commanditaires de façon 

à développer des pratiques plus écoresponsables, notamment en ce qui concerne la gestion du 

service des aliments et boissons (ex. le fournisseur officiel de bière offre maintenant des verres 

recyclables) (ibid.).  

Finalement, pour sensibiliser ses partisans à participer à la démarche, l’organisation affiche sur 

l’écran vidéo et à plusieurs endroits du stade des messages en lien avec le développement durable 

(ibid.). 

L’implication des parties prenantes au sein des activités des Alouettes de Montréal découle d’une 

problématique réelle à laquelle la PME a dû faire face. Il n’est, en ce sens, pas totalement certain 

que les Alouettes de Montréal auraient choisi une telle stratégie sans cette problématique. Les 

Alouettes de Montréal ont choisi d’aller au devant du problème et de tenter la collaboration 

directe avec des groupes environnementaux et sociaux ayant, à première vue, des visions 

diamétralement opposées à celle de la PME. 

Cette stratégie s’est poursuivie dans les années subséquentes pour amener la PME à s’engager de 

différentes façons auprès de plusieurs de ses parties prenantes comme le montre le tableau 3.2. à 

la page suivante. 
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Tableau 3.2. Résumé de l’engagement envers les parties prenantes : Alouettes de 

Montréal 

 

3.6. Fonds de solidarité FTQ : présentation 

Créé à l’initiative de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Fonds de 

solidarité FTQ est le plus grand réseau québécois d’investissement en capital de développement 

(Fonds de solidarité FTQ, 2013b). Il a pour mission d’investir dans les entreprises québécoises de 

façon à contribuer à la croissance économique du Québec et à sauvegarder des emplois (ibid.). 

Avec 449 employés permanents en 2012, cette PME  (Fonds de solidarité FTQ, 2012) a publié 

jusqu’à maintenant quatre rapports de développement durable basé sur les lignes directrices de la 

Global Reporting Initiative (GRI). Le Rapport annuel et de développement durable 2012 du 

Fonds de solidarité FTQ souligne entre autres les liens de l’organisation avec ses parties 

prenantes. Plusieurs engagements envers celles-ci peuvent ainsi être répertoriés. 
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Le Rapport annuel et de développement durable 2012 de la PME comprend une section dédiée 

aux liens que la PME entretient avec ses parties prenantes présenté à la figure 3.2. de la page 

suivante. Le contenu de cette section n’explicite toutefois pas de manière concrète la façon dont 

le Fonds s’engage auprès des parties prenantes mentionnées.  

 

Figure 3.2. Section « Parties prenantes » du Rapport annuel et de développement 

durable 2012 du Fonds de solidarité FTQ  

(Tiré de Fonds de solidarité FTQ, 2012)  
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3.7. Fonds de solidarité FTQ : engagement envers les parties prenantes 

L’engagement du Fonds de solidarité FTQ auprès de ses parties prenantes se constate entre autres 

par son engagement au sein de diverses organisations liées de près ou de loin à ses activités. 

Ainsi, au cours des dernières années, le Fonds a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies 

(Fonds de solidarité FTQ, 2013a) ainsi qu’aux Principes pour l'investissement responsable (PIR). 

L’adhésion aux PIR a d’ailleurs amené l’entreprise à s’associé à un organisme sans but lucratif, 

soit la Shareholder Association for Research & Education (SHARE), dans le but d’: « engager un 

dialogue avec des entreprises pour les amener à améliorer certaines de leurs pratiques liées à la 

gouvernance, aux droits de la personne ou à la protection de l'environnement. » (Fonds de 

solidarité FTQ, 2013a). De la même façon, des rencontres d’échanges entre les signataires 

québécois des PIR sont organisées régulièrement de façon à pouvoir développer des projets 

communs en lien avec les principes des PIR (ibid.). Finalement, le Fonds s’est engagé à respecter 

les normes du Hedge Fund Standards Board (HFsB), un organisme de normalisation encadrant le 

secteur de l’investissement en matière de transparence et de saine gouvernance (ibid.). 

Concernant ses partenaires d’affaires, c’est-à-dire les entreprises dans lesquelles le Fonds investit, 

ce dernier effectue, préalablement à tout investissement au sein d’une entreprise, un bilan de la 

situation sociale en tenant compte des lignes directrices de la norme ISO 26000. La PME mesure 

également, par un bilan de sortie, les conséquences socioéconomiques auprès d’une communauté 

lors d’un désinvestissement au sein d’une entreprise (ibid.). Un code de conduite à l’international 

a également été produit il y a quelques années permettant de baliser les activités à l’international 

des entreprises partenaires en tenant compte notamment du respect des droits de la personne et 

des travailleurs (Fonds de solidarité FTQ, 2012). Le Fonds a également mis en place certaines 

lignes directrices en matière de pratiques liées au développement durable et à la responsabilité 

sociale sociétés minières dans lesquelles il investit (ibid.). Ces dernières doivent entre autres 

intégrer un plan de développement durable à l’intérieur de leurs activités (ibid.). 

À l’interne, un Comité de coordination du développement durable et d'investissement responsable 

s’assure de faire un suivi régulier de la trentaine d’objectifs présents dans le rapport de 

développement durable du Fonds (Fonds de solidarité FTQ, 2013a). Pour que les enjeux de 

développement durable et d’investissement responsable liés à la démarche du Fonds soient 

maîtrisés par ses dirigeants, l’entreprise a organisé une formation dans le domaine auprès de 110 

spécialistes des secteurs de l’investissement et du placement ainsi qu’aux membres du comité de 

direction et du conseil d’administration (Fonds de solidarité FTQ, 2012). Le Fonds s’est 
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également engagé à produire pour certains spécialistes du secteur investissement un guide relatif 

à l’achat de crédits carbone ainsi qu’un guide relatif à la Loi sur la qualité de l’environnement 

(ibid.). Finalement, des mesures pour encourager le transport durable auprès des employés ont été 

mises en place (ibid.). 

En ce qui concerne l’engagement au sein de la communauté, le Fonds soutien plusieurs projets à 

vocation sociale incluant les campagnes annuelles de l’organisme Centraide ainsi qu’une 

multitude de fondations et d’organisations sociocommunautaires situées partout au Québec 

(Fonds de solidarité FTQ, 2013a).  

Fait intéressant, de façon à pouvoir obtenir concrètement l’avis de ses parties prenantes, le Fonds 

d’action FTQ offre aux lecteurs de son Rapport annuel de développement durable 2012 de 

commenter le rapport à l’aide d’un sondage où il est possible d’émettre son opinion quant à la 

qualité de l’information présente (peu satisfaisante, satisfaisante, plus que satisfaisante). Quelques 

questions ouvertes complètent également le formulaire. 

La démarche de développement durable du Fonds de solidarité FTQ amène l’entreprise à 

s’engager de différentes façons auprès de ses parties prenantes comme le montre le tableau 3.3. à 

la page suivante.  
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Tableau 3.3. Résumé de l’engagement envers les parties prenantes : Fonds 

d’action FTQ 
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développement durable

X

Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies 

ainsi qu'aux Principes pour l'investissement 

responsable

X

Rencontres d'échanges entre les signataires 

québécois des Principes pour l'investissement 

responsable

X

Engagement au respect des normes du Hedge 

Fund standards Board
X

Communauté locale

Mesure des conséquences socioéconomiques 

auprès d’une communauté lors d’un 

désinvestissement du Fonds au sein d’une 

entreprise

X

Analyse du bilan de la situation sociale des 

entreprises dans lesquelles le Fonds investit
X

Élaboration d'un code de conduite à 

l’international pour les entreprises partenaires
X

Élaboration de lignes directrices en matière de 

pratiques liées au développement durable pour 

les sociétés minières partenaires

X

Association à la Shareholder Association for 

Research & Education
X

Soutien de plusieurs projets à vocation sociale 

(campagnes Centraide et une multitude de 

fondations et d’organisations 

sociocommunautaires)

X

Comité de coordination du développement 

durable et d'investissement responsible*
X

Formations sur le développement durable pour 

les dirigeants et gestionnaires
X

Élaboration d'un guide relatif à l’achat de crédits 

carbone ainsi qu’un guide relatif à la Loi sur la 

qualité de l’environnement pour les spécialistes 

du secteur de l'investissement

X

Mesures pour encourager le transport durable 

auprès des employés 
X

Fonds de solidarité FTQ

Parties prenantes impliquées Exemples de moyens d'engagement utilisées

Niveaux d'engagement

Partenaires

Partenaires d'affaires 

(investissement)

Secteur sans but lucratif

* Le moyen d'implication doit inclure une partie prenante externe au processus décisionnel pour être considéré comme un niveau 

d'habilitation

Employés 

Tous
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3.8. Mines Virginia : présentation 

Mines Virginia est une société d’exploration minière comprenant une vingtaine d’employés 

permanents et concentrant ses activités au Québec (Mines Virginia, s.d.3). Cette dernière a 

produit son premier rapport de développement durable en 2012, entre autres suite à sa 

participation au projet pilote développé par le BNQ 21000 visant à implanter une norme de 

développement durable au sein des entreprises québécoises (Mines Virginia, s.d.5). 

Mines Virginia a déterminé les enjeux prioritaires de sa démarche de développement durable à 

l’aide de la consultation de ses parties prenantes (Mines Virginia, s.d.3). La PME présente 

d’ailleurs, à l’intérieur de son Rapport de développement durable 2013, un tableau récapitulatif 

des parties prenantes internes et externes consultées (Figure 3.3.). 

 

Figure 3.3. Tableau récapitulatif de consultation des parties prenantes par Mines Virginia  

(Tiré de Mines Virginia, s.d.3) 

3.9. Mines Virginia : engagement envers les parties prenantes 

Pour ce qui est de l’engagement auprès de ses parties prenantes, Mines Virginia a entre autres 

ciblé les relations qu’elle entretient avec les communautés locales, principalement celles touchées 

par ses activités d’exploration. Pour ce faire, Mines Virginia a adopté comme philosophie de 

tenir pleinement informé ses différentes parties prenantes locales touchées par ses activités 

d’exploration : Conseil de bande, responsable du développement économique, trappeurs, 
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association des trappeurs, etc. (Mines Virginia, s.d.4). Ainsi, plusieurs semaines avant le début de 

travaux anticipés dans un secteur, le chef de projet avise les dirigeants des communautés touchées 

de la nature et de l’échéancier des travaux (Mines Virginia, s.d.1). L’évolution des travaux peut 

donc être suivie de près par les dirigeants des différentes communautés et associations.  

Mines Virginia implante également certaines initiatives notamment le fait que le chef de projet se 

doit d’embaucher un ou deux autochtones par campagne d’exploration ainsi que la priorisation, 

lorsque possible, de l’utilisation des installations et des services de la communauté (ibid.). Une 

politique d’approvisionnement responsable développée par l’entreprise amène cette dernière à 

prioriser l’achat de biens et de services provenant de fournisseurs autochtones (Mines Virginia, 

s.d.3). 

Du point de vue des organisations locales, une collaboration stratégique est également née avec 

Wemindji Exploration inc., une entreprise privée appartenant à la nation Cri de Wemindji (Mines 

Virginia, s.d.1), ainsi qu’avec le Fonds d’exploration minière du Nunavik. Cette collaboration 

s’est entre autres traduite par l’investissement de 135 000$ pour la réalisation de travaux sur le 

territoire de la Baie-James et du Nunavik (ibid.). Mines Virginia s’est aussi engagée à financer et 

administrer le Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN) et le Fonds Restor‐Action Cri (FRAC), des 

initiatives de collaboration entre industrie, gouvernement et communauté autochtone visant la 

restauration des sites miniers et pourvoiries abandonnés du Nord-du-Québec (Mines Virginia, 

s.d.3). À chaque année, Mines Virginia invite dans la région de Québec des membres de certaines 

communautés à l’occasion du congrès de l’Association de l’exploration minière du Québec de 

façon à améliorer leur connaissance envers le secteur minier et développer leur réseau de contacts 

(ibid.). Finalement, Mines Virginia s’implique financièrement en termes de dons, commandites et 

subventions auprès des communautés autochtones. L’entreprise a entre autres contribué au 

financement du SDEUM pour les Jeux Autochtones Interbandes 2012, le Wemindji Minor 

Hockey Association ainsi que la Cree Nation of Wemindji (ibid.). 

Mines Virginia a mis de l’avant le dialogue avec ses employés. Elle implique ainsi ceux-ci dans 

sa démarche, notamment en les sensibilisant aux valeurs sociales par l’organisation d’une journée 

de bénévolat dans un organisme à but non lucratif de Québec. La PME s’assure également 

d’offrir à ses employés diverses formations et certifications en lien avec leur emploi (Mines 

Virginia, s.d.1). Qui plus est, Mines Virginia s’est dotée d’un code de conduite de santé et de 

sécurité au travail auquel les employés doivent adhérer. Également dans cette optique, Mines 

Virginia offre une subvention monétaire aux employés souhaitant participer à des activités et 
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programmes de mise en forme (Mines Virginia, s.d.3). Mines Virginia encourage également ses 

employés aux modes de transport durable en remboursant le laissez-passer pour le transport en 

commun. Finalement, une boîte à suggestions ainsi qu’un bac de compost ont également été 

installés dans les bureaux de l’entreprise de façon à améliorer les initiatives sociales, 

environnementales et de gouvernance de la PME (ibid.). 

Mines Virginia s’engage également auprès du milieu académique. L’entreprise appuie les 

institutions collégiales et universitaires en offrant des bourses et des stages afin d’assurer la relève 

en géologie (ibid.). Elle a fait un don à l’Université Laval pour l’embauche d’un professeur 

spécialisé en structure géologique de manière à améliorer le niveau d’enseignement du cursus 

universitaire (ibid.). Dans la même optique, Mines Virginia a participé à la cueillette de fonds 

servant à la création de chaires de leadership en enseignement ainsi qu’au financement d’un 

laboratoire (ibid.). Mines Virginia finance également en dons et commandites les universités et 

cégeps de la province de Québec (ibid.).  

De la même façon, Mines Virginia s’engage auprès des parties prenantes de sa propre 

communauté. La PME a versé des dons monétaires à plusieurs organismes locaux en plus de faire 

don de nourriture non périssable à l’organisme Moisson Québec lors de la fermeture de certains 

campements. 

Finalement, l’entreprise communique ses initiatives avec la présentation de la démarche de 

développement durable aux actionnaires, des rencontres avec les employés ainsi que des 

conférences sur le Plan Nord, le développement durable et l’entreprenariat (ibid.). 

Tel que démontré à l’intérieur de la section précédente, Mines Virginia s’engage auprès de ses 

parties prenantes de diverses façons. Ces différentes façons de s’engager peuvent être divisées, 

comme pour les autres entreprises analysées précédemment, selon différents niveaux 

d’engagement comme le montre le tableau 3.4. à la page suivante.  
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Tableau 3.4. Résumé de l’engagement envers les parties prenantes : Mines Virginia 

 

P
as

si
vi

té

Su
rv

e
ill

an
ce

In
fo

rm
at

io
n

Tr
ai

te
m

e
n

t

C
o

n
su

lt
at

io
n

Im
p

lic
at

io
n

C
o

lla
b

o
ra

ti
o

n

H
ab

ili
ta

ti
o

n

Sa
n

s 
o

b
je

t

Tous
Publication d'un rapport de développement 

durable
X

Multipartite

Consultation (rencontres) des  parties prenantes 

pour la détermination des enjeux prioritaires de 

la démarche de développement durable

X

Sensibilisation des employés à la démarche par 

l'organisation d’une journée de bénévolat dans 

un organisme de Québec

X

Présentation de la démarche aux actionnaires, 

des rencontres avec les employés ainsi que des 

conférences sur le Plan Nord, le développement 

durable et l’entreprenariat

X

Développement d'un code de conduite de santé 

et de sécurité au travail
X

Subvention monétaire aux employés souhaitant 

participer à des activités et programmes de mise 

en forme

X

Incitation aux modes de transport durable par le 

remboursement du laissez-passer pour le 

transport en commun

X

Installation d'une boîte à suggestions dans les 

bureaux de l'entreprise
X

Description au préalable des projets auprès des 

dirigeants des communautés touchées
X

Embauche obligatoire d'un ou de deux 

autochtones par campagne d'exploration
X

Invitation de membres de certaines 

communautés à l’occasion du congrès de 

l’Association de l’exploration minière du Québec 

X

Contribution en termes de dons, commandites et 

subventions auprès des communautés 

autochtones

X

Organisation d’une journée de bénévolat dans un 

organisme de Québec
X

Implication stratégique avec Wemindji 

Exploration inc et le Fonds d’exploration minière 

du Nunavik

X

Financement et administration du Fonds Restor-

Action Nunavik (FRAN) et du Fonds Restor‐Action 

Cri (FRAC), 

X

Offre de bourses et de stages auprès des 

étudiants de niveaux collégial et universitaire
X

Don à l’Université Laval pour l’embauche d’un 

professeur
X

Participation à la cueillette de fonds servant à la 

création de chaires de leadership en 

enseignement ainsi qu’au financement d’un 

laboratoire 

X

Financement des universités et cégeps en dons 

et commandites
X

Mines Virginia

Parties prenantes impliquées Exemples de moyens d'engagement utilisées

Niveaux d'engagement

Communauté locale

Milieu de l'éducation

Partenaires

Employés
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3.10. Nutrinor : présentation 

Nutrinor est une coopérative agricole basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plus de 20 ans 

(Dupuis, s.d.). Elle compte près de 400 employés et 1183 membres (ibid.). Celle-ci a lancé en 

2010 sa démarche de développement durable. 

Nutrinor a consulté plusieurs de ses parties prenantes en vue de créer sa politique de 

développement durable en lien avec cette démarche (ibid.). Plus de 300 personnes comprenant 

employés, clients, membres, fournisseurs, banquiers, organismes communautaires ont donc été 

rencontrées dans le processus de création de la politique (ibid.). Il en résulte ainsi une politique de 

développement durable issue de la vision et des demandes des parties prenantes de la PME 

(ibid.). La représentation du cycle de gestion de la démarche de développement durable démontre 

d’ailleurs l’importance accordée à l’engagement des parties prenantes tout au long du processus, 

mais particulièrement au début de celui-ci (Nutrinor, 2012).  

 

Figure 3.4. Processus d’implication des parties prenantes pour Nutrinor 

(Tiré de Nutrinor, 2012, p.7) 

Pour démontrer sa transparence, Nutrinor a comptabilisé et publié à l’intérieur de son rapport de 

développement durable les résultats de ces rencontres, tel que le montre la figure 3.5. à la page 

suivante. 
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Figure 3.5. Parties prenantes externes consultées pour identifier les enjeux de Nutrinor  

(Tiré de Nutrinor, 2012, p.9) 

3.11. Nutrinor : engagement envers les parties prenantes 

Nutrinor s’engage de différentes façons auprès de ses parties prenantes. En ce qui concerne les 

employés, les dirigeants de Nutrinor ont convié ces derniers à une rencontre d’une heure et demie 

où la démarche de Nutrinor ainsi que les nouvelles orientations de l’entreprise étaient expliquées 

(Nutrinor, 2012). Nutrinor a également distribué un sondage en 75 questions permettant de 

recueillir leurs commentaires (ibid.). Qui plus est, une journée complète dédiée à des ateliers 

portant sur le développement durable a été organisée par la PME. Une attention particulière a été 

mise sur le fait que les participants à ces ateliers proviennent de tous les secteurs de l’entreprise 

afin de bien représenter les différents secteurs de la coopérative (ibid.). 
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Les parties prenantes externes ont également été rencontrées lors d’ateliers d’une demi-journée. 

Les parties prenantes impliquées furent notamment des fournisseurs, des clients, des membres, un 

établissement d’enseignement, un groupe d’intérêt environnemental, des décideurs politiques, des 

partenaires d’affaires, des retraités ainsi qu’une institution financière (ibid.). Animés par La Coop 

fédérée, les ateliers se sont déroulés en forum ouvert où les participants apportaient eux-mêmes 

leurs préoccupations dans les discussions en sous-groupes. 

La publication d’un bilan de développement durable permet également à Nutrinor d’informer ses 

différentes parties prenantes de sa démarche et des actions mises en œuvre (ibid.). Aussi, pour 

s’assurer du suivi de la démarche au plus haut niveau décisionnel, Nutrinor a mis en place un 

comité stratégique afin de piloter celle-ci (ibid.). Le comité est formé majoritairement de 

membres du conseil d’administration et du comité de direction (ibid.). Le comité prévoit toutefois 

intégrer des parties prenantes externes dans un futur rapproché (ibid.). 

Pour s’assurer de rencontrer les standards requis pour ce type de projet, Nutrinor a d’ailleurs fait 

appel à une firme externe, soit le Centre québécois de développement durable (CQDD), un 

organisme à but non lucratif comptant plus de 20 années d’expérience dans le domaine du 

développement durable. Nutrinor a également collaboré avec le projet Carbone Boréal pour la 

compensation des émissions de CO
2
 lors de ses événements. 

Tel que démontré dans la section précédente, Nutrinor utilise plusieurs moyens pour s’engager 

auprès de ses parties prenantes. Comme pour les entreprises vues précédemment, il peut être 

intéressant de constater à quels niveaux d’engagement peuvent être référés ces moyens comme le 

démontre le tableau 3.5. de la page suivante. 
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Tableau 3.5. Résumé de l’engagement envers les parties prenantes : Nutrinor 

 

3.12. Synthèse des démarches 

La synthèse des démarches de développement durable présentées permet de mieux récapituler les 

différents moyens d’engagement des PME. Cette même synthèse permet ainsi de dénoter à la fois 

certaines similarités, mais également certaines disparités entre les PME analysées. 

En premier lieu, il est possible de constater des divergences quant à la façon dont les PME tentent 

de sensibiliser ou de conformer leurs parties prenantes à leur démarche. Ainsi, alors que certaines 

entreprises tentent de sensibiliser leurs parties prenantes (ex. Artopex avec ses fournisseurs ou les 

Alouettes de Montréal avec leurs partisans), d’autres tentent plutôt d’exiger la conformité de leurs 

parties prenantes à leur vision (ex. mise en place de lignes directrices du Fonds de solidarité FTQ 
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Tous
Publication d'un rapport de développement 

durable
X

Multipartite

Consultation de plusieurs parties prenantes pour 

l'élaboration de la politique de développement 

durable

X

Rencontre auprès des employés pour la 

présentation de la démarche et les orientations 

futures

X

Distribution d'un sondage pour connaître 

l'opinion des employés face à la démarche
X

Organisation d'ateliers portant sur le 

développement durable auprès d'employés 

provenant de tous les secteurs de l'entreprise

X

Mise en place d'un comité stratégique afin de 

piloter la démarche de développement durable*
s.o.

Communauté locale

Organisation d'ateliers d'une demi-journée 

portant sur la démarche de développement 

durable

X

Partenaires

Organisation d'ateliers d'une demi-journée 

portant sur la démarche de développement 

durable

X

Organisation d'ateliers d'une demi-journée 

portant sur la démarche de développement 

durable

X

Association avec le Centre québécois de 

développement durable 
X

Association avec le projet Carbone Boréal X

Parties prenantes impliquées Exemples de moyens d'engagement utilisées

Niveaux d'engagement

Employés

* Le moyen d'implication doit inclure une partie prenante externe au processus décisionnel pour être considéré comme un niveau 

d'habilitation

Fournisseurs 

Nutrinor
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pour les entreprises dans lesquelles elle investit). On peut ainsi penser que l’utilisation d’une 

méthode ou d’une autre dépend entre autres du pouvoir ou de l’influence qu’exercent les PME sur 

leurs parties prenantes. 

En deuxième lieu, bien que l’outil de base pour présenter sa démarche reste le rapport de 

développement durable, ces rapports ont des façons très variables de présenter les relations avec 

leurs parties prenantes. Par exemple, Artopex et le Fonds de solidarité FTQ ne présentent aucune 

information dans leurs rapports quant à la façon dont ils interagissent concrètement avec leurs 

parties prenantes. À l’inverse, Mines Virginia et Nutrinor proposent des tableaux précis résumant 

leurs rencontres avec leurs parties prenantes. 

L’analyse des démarches des entreprises permet également de constater que la façon d’agir avec 

ses parties prenantes dépend énormément des activités et projets de la PME. Ainsi, il n’est pas 

surprenant de constater, par exemple, que Mines Virginia porte une attention particulière à ses 

relations avec les communautés autochtones, que le Fonds de solidarité FTQ s’associe auprès 

d’institutions internationales liées au domaine des finances (ex. adhésion aux Principes pour 

l'investissement responsable) et que les Alouettes de Montréal se soient rapprochées 

d’organisations locales telles que Les amis de la montagne et la Ville de Montréal. De plus, toutes 

les entreprises analysées portent une attention particulière aux relations qu’elles entretiennent 

avec leurs employés. Tout ceci vient sans aucun doute renforcer l’importance que l’on accorde au 

diagnostic préalable permettant de déterminer avec qui, quand et comment s’engager (voir 

section 1.3.). 

Quant aux moyens d’engagement, ceux-ci sont assez diversifiés. Les principaux moyens 

répertoriés sont donc : 

 la communication externe des initiatives; 

 la formation et la sensibilisation auprès des employés; 

 les questionnaires ou sondages aux parties prenantes internes et externes; 

 les dons et commandites; 

 l’implication des employés; 

 la collaboration avec les parties prenantes externes; 

 la sensibilisation auprès des parties prenantes externes; 

 l’association à une organisation de référence ou de certification; 
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 les groupes de discussion, les rencontres d’échanges, les ateliers avec plusieurs parties 

prenantes. 

Le tableau 3.6. résume d’ailleurs les principaux moyens d’engagement des PME répertoriés.  

Tableau 3.6.  Résumé des moyens d’engagement utilisés par les 5 PME analysées 

 

Il est possible de constater que, tel que mentionné précédemment, toutes les PME communiquent 

d’une certaine manière leur démarche auprès de leurs parties prenantes (rapport, site Web, etc.). 

Les Alouettes de Montréal sont la seule PME à sensibiliser concrètement ses parties prenantes 

externes (ses partisans) et est également la seule à ne pas former ou sensibiliser ses employés 

(seulement ses fournisseurs) et à ne pas faire de sondage ou de questionnaire. Aussi, Nutrinor est 

la seule PME à ne pas faire de dons et commandites. Finalement, seulement deux PME forment 

leurs employés à la démarche de développement durable. 

En ce qui concerne les niveaux d’engagement, les moyens utilisés par les PME représentent sans 

surprise une grande variété de niveaux d’engagement. Les plus utilisés sont sans aucun doute les 

niveaux d’information (ex. rapport de développement durable, formations et sondages), de 

traitement (dons, commandites et activités caritatives), de consultation (ex. consultation publique, 

ateliers) et de passivité (aucune relation particulière). À l’inverse, les niveaux de surveillance, 

d’implication et d’habilitation sont moins présents ou absents. 

  

Artopex
Alouettes de 

Montréal

Fonds de solidarité 

FTQ
Mines Virginia Nutrinor

Communication des initiatives (rapport, sites 

Web, conférences et autres)
X X X X X

Formation des employés X X

Sensibilisation auprès des employés X X X

Questionnaire ou sondage aux PP internes X X

Questionnaire ou sondage aux PP externes X X

Dons et commandites X X X X

Implication des employés X X

Collaboration avec des PP externes X X X

Sensibilisation auprès de PP externes X

Association à une organisation de référence 

ou de certification
X X X

Groupes de discussion, rencontre d'échanges, 

ateliers, etc. avec des PP variées
X X X

Moyens d'engagement utilisés

PME
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4. ÉTUDE DE CAS : Boréalis 

L’étude de cas vise à mettre en lien les différentes informations recueillies dans les chapitres 

précédents avec un cas réel d’entreprise. Elle permettra d’analyser les caractéristiques propres de 

l’entreprise et de son secteur d’activité en relation avec l’engagement auprès des parties 

prenantes. Les conclusions qui en émaneront permettront également de mieux cibler les réalités et 

les défis inhérents à l’engagement des parties prenantes pour cette entreprise en particulier, mais 

également pour les PME québécoises en général.    

C’est l’entreprise Boréalis, une PME située à Magog, qui fera l’objet de cette étude de cas. Le 

choix de cette entreprise fut déterminé en partie par la nature particulière des services de cette 

entreprise. En effet, tel qu’il sera précisé dans la section suivante, Boréalis offre des solutions 

permettant entre autres à ses clients d’améliorer la gestion de leurs parties prenantes. Par le fait 

même, l’entreprise démontre un souci évident à développer une meilleure gestion de ses propres 

parties prenantes à l’intérieur de ses activités et de sa démarche de développement durable. De 

plus, il fût possible de dénoter certaines particularités de l’entreprise ayant des répercussions non 

négligeables sur la gestion des parties prenantes de la PME. Ces particularités seront d’ailleurs les 

principaux sujets d’analyse de cette étude de cas. Évidemment, l’intérêt de l’équipe de Boréalis à 

collaborer à cet essai de maîtrise a également permis de faciliter le choix de l’entreprise. Ainsi, 

pour toutes ces raisons, l’entreprise Boréalis est considérée ici comme une candidate idéale pour 

ce type d’exercice. 

4.1. Description de l’entreprise, son domaine d’activité et sa démarche de 

développement durable 

Fondée en 2004, Boréalis est une entreprise comptant 165 employés en 2013 (Jacques, 2013a). 

Cette PME a pour but principal : « d’aider les sociétés d’exploitation minière, pétrolière et gazière 

à maximiser la gestion de leurs préoccupations sociales, environnementales et économiques » 

(Boréalis, 2011, p.6). Pour ce faire, Boréalis propose des solutions technologiques personnalisées 

en RSE permettant à ses clients de « mesurer, de mettre en relation et de suivre plusieurs aspects 

des impacts sociaux et environnementaux » (Boréalis, 2011, p.11). L’entreprise propose d’ailleurs 

à ses clients des modules de gestion et des systèmes de suivi permettant de suivre et de surveiller 

les activités liées à la gestion des parties prenantes d’un projet en particulier (Boréalis, 2011). À 

cela s’ajoute une gamme complète de services incluant de la formation ainsi que des services-

conseils et d’intégration (ibid.). 
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Les clients de l’entreprise incluent principalement des sociétés minières, pétrolières et gazières. 

Cette clientèle fait en sorte que l’entreprise collabore majoritairement sur des projets à 

l’international. L’entreprise a d’ailleurs ouvert dans les dernières années des bureaux au Ghana, 

en Australie, au Mexique et à Calgary.  

Boréalis a publié jusqu’à maintenant 3 rapports de développement durable annuels pour les 

années 2009, 2010 et 2011. Un rapport de développement durable pour l’année 2012 est 

également en processus d’élaboration. Ces rapports ont été créés en conformité avec les lignes 

directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) qui représente la référence mondiale pour les 

entreprises et les organisations souhaitant rendre compte de leur rapport de développement 

durable. Le rapport de Boréalis est certifié de niveau C+ puisqu’il est approuvé de façon 

indépendante par une tierce partie (ibid.).   

Boréalis utilise ses rapports de développement durable pour communiquer et rendre compte de 

ses activités en matière de développement durable (ibid.). Ces documents sont ainsi utilisés 

comme outil de présentation de l’entreprise et distribués aux clients et employés (ibid.). La façon 

dont Boréalis implique ses différentes parties prenantes est d’ailleurs documentée à l’intérieur de 

ces rapports. 

4.2. Engagement de Boréalis auprès de ses parties prenantes 

Les rapports de développement durable de Boréalis intègrent une section dédiée spécifiquement 

au dialogue avec les parties prenantes. Cette section comprend entre autres un tableau présentant 

les principales parties prenantes de l’entreprise ainsi que les moyens de communication utilisés 

pour dialoguer avec celles-ci (Boréalis, 2012). Le tableau 4.1 de la page suivante met en lien les 

exemples de moyens de communication de Boréalis auprès de ses parties prenantes avec les 

niveaux d’engagement présentés, tel qu’au chapitre précédent, à l’aide de l’adaptation du 

tableau 1.1.  
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Tableau 4.1. Résumé des interactions de Boréalis avec ses parties prenantes   

(tiré de la version préalable du Rapport de développement durable 2012 de Boréalis) 

 

 

(Adapté de Boréalis, 2012, p. 6) 
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Interaction via le blogue sur le site Internet X

Ligne de support technique X

Consultation de certains de nos clients afin de 

recueillir leurs commentaires et suggestions pour 

l’amélioration de nos produits et services 

X

Conférence annuelle Boréalis X X
Outil interactif helpdesk pour rétroaction rapide X

Sondage de la satisfaction des clients X

Réunions quotidiennes d’information avec les 

employés
X

Programme de gestion de la performance X

Rencontres directeurs-employés X

Soutien aux initiatives environnementales et 

sociales  du personnel
X

Comité de développement durable X

Comité consultatif du nouveau siège social X

Club social X
Workshop, midiconférences et activités X

Fréquence des accidents du travail et suivi X

Évaluation du taux de roulement du personnel X

Possibilité de formation continue s.o.

Accompagnement des employés recrutés hors 

région par l’organisme Préférence Estrie
X

Association au pôle technologique de la Ville X

Implication dans la planification stratégique de la 

Ville
X

Membre de la chambre des commerces et 

Industries Magog Orford (CCIMO)
X

Financement de l’association Préférence Estrie X

Mission commerciale avec le maire de Brisbane 

en Australie
X

Mise en place de serveurs virtuels s.o.

Utilisation de services de colocation  de serveurs 

physiques
s.o.

Construction du nouveau siège social avec une 

orientation écoresponsable dans le choix des 

matériaux et des technologies

X

Implantation d’une approche sans papier X

Priorisation des produits écoresponsables X

Niveaux d'implication

Exemples de moyens d'implication utilisésParties prenantes impliquées

Boréalis

Clients

Employés

Communauté locale

Fournisseurs
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(Adapté de Boréalis, 2012, p. 6)  
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Partenariat d’affaires avec DWS Advanced 

Business Solutions afin d’augmenter notre 

capacité à répondre à la demande croissante 

pour notre solutions de la part du secteur de 

l’énergie en Australie.

X

Collaboration avec la communauté OpenSource, 

différentes chambres de commerce régionales et 

internationales

X

Appui à la chaire de recherche en RSE de l’UQAM 
X

Parties prenantes de la Global Reporting 

Initiative (GRI)
X

Agir en tant que fournisseur ou comme 

organisation sous-traitante dans la réalisation de 

projets, partenariats temporaires avec des 

organisations qui partagent une vision commune 

à la nôtre

X

Programme d’investissement social X

Projet une journée de bénévolat Boréalis par 

année sur une base volontaire pour chaque 

employé Boréalis

X

Financement de chaires de recherches et 

partenariats
X

Conférence aux étudiants en sciences de 

l’environnement de l’UQAM et aux étudiants de 

la faculté de Génie de l’Université de Sherbrooke. 

X

Conférence sur les SIG et la RSE dans le cadre du 

cours d’étude d’impact environnemental (EIA) à 

l’Université Concordia 

X

Offres de stages (CÉGEP et Université) X

Participation à des évènements liés au 

développement durable
X

Publication d’information sur les différents 

médias sociaux et sur le blogue du site internet
X

Participation à des conférences et tables rondes 

traitant de développement durable ou  

d’entreprenariat

X

Gouvernement

Interaction avec les services des délégués 

commerciaux du Canada dans les différents pays 

où nous intervenons et prospectons

X

Grand public

Publication d’articles, d’études de cas et de 

diverses informations sur le site Web et les 

différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Linkedin), etc

X

Partenaires

Secteur sans but lucratif

Milieu des affaires

Boréalis (suite)

Niveaux d'implication

Exemples de moyens d'implication utilisésParties prenantes impliquées

Milieu de l'éducation
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Comme le démontre le tableau 4.1., il est possible de classifier les différents niveaux d’engagement 

de Boréalis envers ses parties prenantes. De la même façon, il peut être également intéressant 

d’analyser plus en profondeur comment, de façon concrète, l’entreprise a réalisé chacun de ces 

niveaux à l’intérieur de ses activités. 

4.2.1. Passivité 

Tel que montré à l’intérieur du tableau 1.1., l’approche passive consiste à ne pas développer 

d’engagement, de communication ou de relation particulière avec une des parties prenantes de 

l’entreprise. Ainsi, cette approche n’implique pas d’interaction tangible avec la partie prenante 

autrement que de façon contractuelle. 

Évidemment, il est normal que la plupart des rapports de développement durable ne fasse pas 

mention des parties prenantes avec lesquelles l’entreprise n’a pas dialogué. Dans le cas de Boréalis, 

l’analyse des interactions avec les parties prenantes de l’entreprise du rapport de développement 

durable 2012 permet toutefois de constater ce niveau d’engagement envers les fournisseurs de 

l’entreprise, ces derniers ne faisant, de prime abord, pas partie d’un dialogue avec l’entreprise, outre 

que celui contractuel. 

4.2.2. Surveillance 

La surveillance permet à l’entreprise d’analyser les préoccupations de ses parties prenantes en leur 

demandant de l’information (ex. sondage) ou en analysant une information qu’elle possède (ex. taux 

d’absentéisme au travail).  

De façon à pouvoir surveiller sa performance ainsi que la satisfaction de ses clients, Boréalis a 

développé une méthodologie ainsi que plusieurs outils visant à maintenir un suivi du lien de 

confiance avec le client, et ce, tout au long du processus de collaboration (Boréalis, 2012). Une 

analyse des attentes du client ainsi qu’une évaluation de la satisfaction du client par rapport aux 

services sont ainsi effectuées au début, pendant et après le projet (ibid.). À cela, s’ajoute une ligne 

de support technique permettant de répondre aux questions et problématiques des clients pouvant 

survenir en cours de projet (ibid.). 

Auprès des employés, un suivi de la fréquence des accidents du travail, une évaluation du taux de 

roulement du personnel ainsi qu’un service d’accompagnement pour les nouveaux employés 
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arrivant dans la région de Magog permettent d’être au fait des principales problématiques pouvant 

survenir auprès des employés (ibid.). Dans l’optique de la construction de son nouveau siège social, 

Boréalis a également sondé ses employés de façon à mieux connaître leurs idées, leurs 

questionnements et leurs besoins par rapport à ce projet (ibid.). 

4.2.3. Information 

Le niveau d’engagement lié à l’information consiste à informer et sensibiliser les parties prenantes 

aux activités ou aux préoccupations générales de l’entreprise. Ce niveau n’implique pas d’invitation 

concrète au dialogue, mais présente plutôt une relation unidirectionnelle où l’entreprise présente 

l’information qu’elle veut bien divulguer.  

Le site Internet de Boréalis (www.boreal-is.com) représente la source d’information principale 

offerte aux parties prenantes externes de l’entreprise en plus de permettre un certain niveau 

d’interaction, notamment à l’aide du blogue. Aussi, la présentation de conférences auprès 

d’étudiants de niveau universitaire donne l’occasion de promouvoir l’entreprise auprès de possibles 

futurs employés (Boréalis, 2012). La participation à des événements liés au développement durable, 

la publication d’informations relatives au domaine sur le site Internet et les médias sociaux ainsi 

que les rencontres médias viennent compléter l’information fournie aux parties prenantes externes. 

Pour ce qui est des parties prenantes internes, les réunions matinales d’information auprès des 

employés permettent un partage d’information efficace amenant une meilleure compréhension des 

objectifs de chaque département (ibid.). Les « workshops », midiconférences et activités annuelles 

de l’entreprise donnent également l’occasion à la PME d’organiser des échanges plus informels 

entre les employés. Finalement, la conférence annuelle de Boréalis permet à l’entreprise de 

présenter ses services tout en lui donnant l’occasion d’échanger sur des questions liées à l’industrie 

auprès de ses clients actuels ou en devenir (implique donc également un engagement de niveau 

consultation).    

4.2.4. Traitement 

Le niveau d’engagement de traitement correspond à une relation où l’entreprise établit les objectifs 

et fournit le soutien (financier ou autre) auprès d’une partie prenante. Ce niveau est souvent 

caractérisé par les activités caritatives des entreprises qui contribuent financièrement à des causes 

sociales ou environnementales. 

http://www.boreal-is.com/
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En 2012, l’engagement de niveau traitement de Boréalis s’est traduit entre autres par le programme 

d’investissement social de l’entreprise qui, depuis 2010, vise à consacrer 1% de son chiffre 

d’affaires au soutien de causes environnementales et sociales (Boréalis, 2012). Cet apport à la 

communauté ne vise pas à se limiter à la région de Magog, mais tente d’inclure également les 

communautés où Boréalis s’est installé ou est en activité (ibid.).   

À cela s’ajoute un appui à la chaire de responsabilité sociale et de développement durable de 

l’Université du Québec à Montréal (sur une période de 5 ans), le soutien aux initiatives 

environnementales et sociales des employés, le financement de l’association Préférence Estrie, ainsi 

que l’offre d’une journée de bénévolat par année sur une base volontaire pour chaque employé 

(ibid.). 

4.2.5. Consultation 

La consultation consiste à obtenir le point de vue des parties prenantes de façon à influencer les 

décisions prises à internes. Elle implique normalement l’organisation de groupes de discussion, de 

rencontres, d’ateliers publics ou d’autres moyens permettant de consulter une ou des parties 

prenantes. 

L’engagement de Boréalis au niveau de la consultation de ses parties prenantes se développe en 

partie à l’aide de l’organisation de la conférence annuelle Boréalis où l’entreprise peut échanger et 

partager avec ses clients sur des sujets propres aux activités de l’entreprise. Boréalis s’engage 

également en participant à des conférences et tables rondes traitant de développement durable ou 

d’entreprenariat (Boréalis, 2012). Finalement, Boréalis interagit avec les services des délégués 

commerciaux du Canada dans les différents pays où l’entreprise intervient et prospecte (ibid.). 

4.2.6. Implication 

L’implication consiste à travailler directement avec les parties prenantes de façon à s’assurer que 

leurs préoccupations soient comprises et prises en compte. L’entreprise et ses parties prenantes 

peuvent alors partager leurs connaissances respectives à l’intérieur de groupes de discussion 

multipartites cherchant à atteindre un consensus. 
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Pour Boréalis, ce niveau d’engagement s’inscrit par une implication accrue des employés en tant 

que parties prenantes, notamment à l’aide d’un programme de gestion de la performance de ses 

employés ainsi que des rencontres directeurs-employés.  

Ce niveau se voit également à travers l’engagement de Boréalis auprès de ses différents partenaires. 

Ainsi, Boréalis a participé à une mission commerciale avec le maire de Brisbane en Asie, s’associe 

à la GRI dans le cadre de son rapport annuel de développement durable, offre des stages au sein de 

son entreprise et : « agit en tant que fournisseur ou comme organisation sous-traitante dans la 

réalisation de projets, partenariats temporaires avec des organisations qui partagent une vision 

commune à l’entreprise. » (Boréalis, 2011, p. 27). 

4.2.7. Collaboration 

La collaboration en tant que niveau d’engagement consiste à établir un partenariat avec un réseau de 

parties prenantes de façon à développer des solutions et des actions conjointes. Cela se transpose 

par la planification d’initiatives communes et de partenariats à long terme auprès de plusieurs 

parties prenantes. 

Pour Boréalis, ce niveau d’engagement s’exprime par son association au pôle technologique de la 

Ville de Magog, de son implication dans la planification stratégique de la Ville de Magog ainsi que 

son implication en tant que membre de la Chambre de commerce et d’industrie Magog Orford 

(CCIMO) (Boréalis, 2012). La collaboration de Boréalis avec la communauté OpenSource 

(fourniture d’applications libres de droits dans un but d’amélioration globale de la technologie) 

ainsi que la contribution à d’autres chambres de commerce régionales et internationales complète ce 

niveau d’engagement de l’entreprise. 

4.2.8. Habilitation 

Le niveau d’engagement relevant de l’habilitation implique la délégation de certaines décisions 

internes à ses parties prenantes. Les parties prenantes à ce niveau d’engagement possèdent donc un 

rôle formel et même décisionnel dans la structure de l’entreprise. 

Dans le cas de Boréalis, le Comité de développement durable, formé de huit membres élus 

représentant chacun des départements, est responsable du choix des demandes soumises dans le 

cadre du programme d’investissement social (Boréalis, 2011). Le Comité possède ainsi un pouvoir 
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délégué par l’entreprise lui permettant de choisir les investissements sociaux qu’il juge approprié. 

De la même façon, le Comité consultatif du nouveau siège social ainsi que le club social ont, quant 

à eux, permis respectivement de développer les décisions relatives à la construction du nouveau 

siège social ainsi que les activités sociales de l’entreprise (Boréalis, 2012). 

Il est donc possible de constater que Boréalis utilise cette méthode d’engagement auprès d’une 

partie prenante interne, soit les employés membres d’un des trois comités cités précédemment, avec 

laquelle elle possède déjà un fort lien d’interconnexion.  

4.3. Particularités du cas de Boréalis par rapport à l’implication auprès de ses parties 

prenantes 

L’entreprise Boréalis doit évidemment tenir compte des particularités de son organisation et de son 

secteur d’activité lorsque vient le temps de s’engager auprès de ses parties prenantes. Or, il est 

possible de constater que plusieurs facteurs peuvent venir influencer la façon dont il sera possible 

ou souhaitable d’impliquer les parties prenantes de la PME à l’intérieur de sa démarche de 

développement durable. Cette section analyse ainsi plus en profondeur les principales particularités 

ou problématiques que cette entreprise doit considérer lorsqu’elle développe sa stratégie de gestion 

des parties prenantes. 

4.3.1. Une PME en forte croissance 

Depuis sa fondation en 2004, Boréalis poursuit une croissance rapide. Ceci est d’autant plus vrai 

depuis les cinq dernières années où Boréalis a enregistré une croissance de ses revenus de l’ordre de 

700 % en cinq ans (Jacques, 2013b). Son chiffre d’affaires entre 2011 et 2012 est même passé de 

6,5 M $ à 16,5 M $ (ibid.). Cette importante croissance a évidemment un effet notable sur ses 

relations avec ses parties prenantes.  

En effet, la forte croissance de l’entreprise a eu pour conséquence d’augmenter le nombre 

d’embauches, faisant en sorte que le nombre d’employés est passé de 55 à 165 en un an (Jacques, 

2013a). L’entreprise projette d’ailleurs de tripler ce nombre d’ici cinq ans (ibid.). La croissance de 

cette partie prenante augmente tout autant la complexité de sa gestion puisque Boréalis doit 

s’assurer de la bonne intégration des employés ainsi que de leur adhésion à la vision et aux valeurs 

de l’entreprise (Boréalis, 2011).  
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En ce sens, l’ouverture du nouveau siège social de Boréalis permet entre autres d’améliorer 

grandement la communication inter-employés en rassemblant l’ensemble des employés de la région 

de Magog à l’intérieur d’un même bâtiment (les employés étant précédemment dispersés dans 

plusieurs bâtiments) (Boréalis, 2012). Le nouveau siège social a également permis à l’entreprise 

d’ériger un bâtiment permettant de meilleures conditions de travail pour ses employés (grandes 

fenestrations, douche, vestiaires, emplacement central) (Girard, 2012). 

La croissance de l’entreprise a aussi des répercussions sur les clients de Boréalis. Ces derniers 

représentent sans aucun doute la pierre angulaire par laquelle découlent les principaux succès de 

l’entreprise (Boréalis, 2011). La croissance de Boréalis force toutefois celle-ci à redéfinir les 

relations qu’elle entretient avec ses clients puisque cette croissance apporte de nouvelles façons de 

faire, de nouveaux produits ainsi que de nouveaux clients et interlocuteurs (ex. communauté 

d’affaires de Brisbane) dans les activités de la PME. En portant une attention particulière à la 

satisfaction de sa clientèle, Boréalis cherche à maintenir le lien de confiance et le niveau 

d’engagement élevé qu’elle entretient avec cette partie prenante en particulier. La croissance de 

Boréalis étant rapide, il est d’autant plus primordial de s’assurer que la qualité du dialogue avec les 

clients soit maintenue et constamment améliorée. 

4.3.2. Une PME œuvrant à l’international 

En 2011, 22 des 31 projets pour lesquels Boréalis a collaboré étaient situés à l’étranger (Boréalis, 

2011). Le fait que Boréalis œuvre à l’international augmente sans aucun doute la complexité de ses 

relations avec ses parties prenantes.  

En effet, développer un dialogue efficace peut représenter un défi important dans un contexte 

international. Le peu de moyens de communication présents dans certaines régions du globe, les 

fuseaux horaires divergents ainsi que les barrières linguistiques et culturelles représentent quelques 

uns des principaux défis que cela implique.  

Un dialogue efficace est toutefois essentiel pour le maintien d’une relation de confiance avec les 

clients. Pour palier à ces défis de communication avec sa clientèle, Boréalis offre un service 

d’accompagnement sur le terrain, Boréalis « On the Ground », constitué d’une équipe d’experts 

pouvant être déployés rapidement sur les lieux d’un projet (Boréalis, 2013). Cette équipe est 

essentielle pour maintenir le pont de communication entre ce qui se passe sur le terrain et le 
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client (ibid.). L’utilisation d'appareils mobiles adaptés pour les régions éloignées permet également 

de maintenir le contact avec l’équipe sur le terrain et la clientèle (ibid.). 

La distance géographique peut également être un obstacle aux relations que l’entreprise maintient 

avec ses employés. L’éloignement représente en effet une certaine entrave à la diffusion de la vision 

et des valeurs de l’entreprise, d’autant plus s’il s’agit d’une équipe multiculturelle. Pour diminuer 

l’effet de cette contrainte, Boréalis a entre autres invité une partie de son personnel œuvrant à 

l’étranger à venir visiter la région de Magog ainsi que le siège social de l’entreprise. 

Le fait que l’entreprise possède des bureaux à l’étranger force également l’entreprise à considérer 

son rôle au sein de ces communautés situées à l’étranger. Boréalis a entre autres accompagné une 

délégation de la ville de Brisbane lors d’une mission commerciale en Asie (Boréalis, 2012). 

4.3.3. Une PME œuvrant dans le domaine du service-conseil et des hautes technologies 

Boréalis est une entreprise en service-conseil. Par définition, les entreprises en service-conseil 

incluent les entreprises dont : « l’activité principale consiste à fournir à d’autres des conseils et de 

l’assistance » (Statistique Canada, 2013). Ce type d’entreprises investit donc principalement des 

services en matière de capital humain et non un produit matériel comme peut le faire une usine 

traditionnelle par exemple. Cette caractéristique propre à ce genre d’entreprises modifie bien 

entendu les niveaux de relation avec les parties prenantes. 

Le fait que Boréalis œuvre dans le domaine du service-conseil fait en sorte qu’elle possède une 

chaîne d’approvisionnement limitée, c’est-à-dire qu’elle possède un nombre limité de fournisseurs 

n’ayant souvent pas un impact majeur sur les activités de l’entreprise, comme pourrait l’avoir par 

exemple un fournisseur de bois pour une papeterie. Bien qu’elle ne priorise normalement pas les 

relations avec ses fournisseurs, l’entreprise en service-conseil doit toutefois prioriser son dialogue 

avec ses employés en tant que parties prenantes puisque ces derniers représentent la ressource à la 

base des services de l’entreprise.  

De plus, le secteur de haute technologie dans lequel œuvre Boréalis force l’entreprise à recruter une 

main-d’œuvre qualifiée. Puisque ce type de main-d’œuvre nécessite un plus grand effort de 

recrutement, l’entreprise se voit dans l’obligation de développer des méthodes d’engagement plus 

concrètes auprès de parties prenantes pouvant être considérées comme de futurs employés 

potentiels. L’organisation de conférences auprès d’étudiants, l’offre de stages ainsi que les 
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différents moyens d’information utilisés par l’entreprise permettent entre autres à Boréalis de pallier 

à cette contrainte.  

4.3.4. Une PME avec un positionnement géographique à l’extérieur des grands centres 

La situation géographique de Boréalis influence également la façon dont celle-ci entretient des 

rapports avec ses parties prenantes. En effet, l’entreprise à vocation internationale est localisée à 

Magog, une ville de 25 000 habitants, réputée pour son calme et son cadre champêtre, mais qui 

n’est toutefois pas reconnue comme un centre de haute technologie. 

Le rôle de Boréalis au sein de la communauté n’est donc pas le même que celui qu’elle pourrait 

avoir au sein d’un grand centre économique comme Montréal, Québec ou même Sherbrooke. 

Boréalis représente en effet un apport économique général beaucoup plus grand que si l’entreprise 

était située dans un grand centre urbain. Il en ressort un sentiment légitime de responsabilité envers 

la communauté. Pour Boréalis, cette situation géographique se traduit entre autres par son 

implication en tant qu’administrateur dans la chambre de commerce de Magog ainsi que sa 

contribution au sein de nombreux organismes régionaux (Boréalis, 2011). 

Le positionnement de l’entreprise à l’intérieur même de la ville peut également influencer ses 

relations avec ses parties prenantes. Le nouveau siège social de Boréalis se situe à l’intérieur d’un 

secteur de la ville en revitalisation. L’entreprise se positionne ainsi comme un vecteur de 

changement au sein de la communauté, ce qui lui confère notoriété, mais également des 

responsabilités face aux parties prenantes de la communauté. Ainsi, un niveau d’engagement centré 

sur son milieu permet une meilleure intégration de l’entreprise au sein de la communauté, lui 

donnant l’occasion par le fait même de mieux prospérer au sein de celle-ci. 

4.3.5. Une PME œuvrant dans un secteur d’activité prompt à la controverse 

Le secteur extractif (minier, gazier et pétrolier) dans lequel œuvrent les clients de Boréalis est 

aujourd’hui au centre de certains des plus grands débats mettant en relation l’économie, 

l’environnement et la société. Cela implique pour Boréalis un risque réel quant à la gestion de ses 

parties prenantes puisque les personnes affectées par les projets auxquels Boréalis participe doivent 

potentiellement être inclus dans la gestion des parties prenantes de l’entreprise (Boréalis, 2011).  
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Or, bien qu’il puisse être difficile de contrôler les actions de ses clients envers les personnes 

affectées par leurs projets, le rôle de Boréalis en tant que service-conseil en matière de RSE amène 

l’entreprise à pouvoir contrôler cette gestion en aidant aux succès de ses clients. Ainsi, les solutions 

en RSE de Boréalis peuvent aider tout autant l’entreprise que ses clients à réaliser leurs objectifs en 

matière d’engagement des parties prenantes. De la même façon, Boréalis se trouve également liée 

aux insuccès de ses clients. L’entreprise doit donc considérer les risques liés au manque de 

communication avec les parties prenantes des projets auxquels elle participe, et ce, autant pour 

l’intérêt de ses clients que de ses propres intérêts. 

4.4. Résumé de l’étude de cas 

Cette étude de cas a permis de mieux démontrer comment une PME peut s’engager envers ses 

parties prenantes selon différents niveaux. Elle a également permis d’analyser plus en profondeur 

certaines particularités de l’entreprise ayant des répercussions majeures sur la gestion des parties 

prenantes. 

Il est ainsi possible d’attester que Boréalis devra répondre à de nombreux défis en matière 

d’engagement de ses parties prenantes dans un futur rapproché. Ces défis concernent 

principalement : 

 le maintien de la vision et des valeurs de l’entreprise auprès des employés, et ce, malgré 

l’augmentation du nombre d’embauches et la présence d’employés œuvrant à l’étranger; 

 le maintien d’un dialogue direct avec ses clients de façon à maintenir les canaux de 

communication existants, et ce, en dépit de la croissance de l’entreprise et de la distance 

géographique des projets auxquels l’entreprise collabore; 

 l’intégration croissante de l’entreprise au sein de la communauté de Magog, mais également 

au sein des communautés où Boréalis opère à l’étranger;      

 l’évolution de la notoriété et des moyens de communication de l’entreprise de façon à 

attirer hors des grands centres une main-d’œuvre qualifiée. 

La réussite de ces défis dépendra en partie de la façon dont l’entreprise sera en mesure de gérer les 

relations avec ses parties prenantes. Cette gestion implique entre autres une stratégie où les besoins 

des parties prenantes jugées prioritaires sont analysés de façon constante et évolutive. Les niveaux 
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d’engagement appropriés peuvent ainsi être mis en place de façon à maximiser la fructification des 

relations avec les parties prenantes et à minimiser les risques conflictuels. 

En somme, le cas de Boréalis confirme le fait que la gestion des parties prenantes est au cœur de la 

résolution de nombreuses problématiques internes et externes particulières à une entreprise. Cette 

gestion doit toutefois découler d’une stratégie claire en lien avec la vision et les valeurs de 

l’entreprise.  
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5. RECOMMANDATIONS  

Les différentes informations et analyses présentes à l’intérieur des chapitres de cet essai permettent 

de dresser plusieurs constats sur la question de l’engagement des PME québécoises auprès de leurs 

parties prenantes. Ce chapitre vise entre autres à colliger ces différents constats pour en développer 

des recommandations concrètes et réalistes visant à améliorer la façon dont les PME s’engagent 

envers leurs parties prenantes. Les recommandations générales formulées, au nombre de quatre, 

peuvent donc être vues comme autant de pistes de solutions face aux contraintes et aux 

problématiques des PME au moment de s’engager auprès de leurs parties prenantes. 

Au même titre, l’étude de cas concernant la PME Boréalis a permis de mettre en lumière plusieurs 

défis auxquels l’entreprise doit faire face en lien avec la gestion de ses parties prenantes. Quelques 

recommandations, élaborées spécifiquement pour cette PME et tentant de trouver des pistes de 

solutions pour répondre à certains de ces défis, seront donc également développées à l’intérieur de 

ce chapitre. 

5.1. Adapter les outils d’engagement des parties prenantes à la réalité des PME 

Cette première recommandation ne s’applique évidemment pas directement aux PME, mais plutôt 

aux organisations en charge de développer des outils de développement durable. Les PME doivent 

toutefois tenir compte de cette recommandation puisqu’elles doivent prendre en considération le fait 

que les outils à leur disposition doivent être en partie adaptés à leur type d’organisation, leur 

stratégie d’engagement ainsi que leurs activités. Ces outils ne doivent donc pas être vues comme 

des solutions de type « clé en main », mais plutôt comme des suggestions de processus possibles. 

Le chapitre 2 a donc permis de recenser ces principaux outils permettant aux PME d’améliorer la 

façon dont elles peuvent s’engager auprès de leurs parties prenantes. Or, bien que ces outils puissent 

venir en aide aux PME, il fut possible de constater que ceux-ci ne sont qu’en partie adaptables à la 

réalité des PME. En effet, les stratégies proposées par les outils font globalement plutôt références à 

des stratégies liées aux grandes entreprises. Il est ainsi normal de penser qu’un gestionnaire de PME 

puisse se sentir quelque peu perdu face à une démarche pouvant sembler à prime abord très 

complexe. Qui plus est, tel que vu tout au long des chapitres précédents, les PME possèdent des 

particularités propres (structure organisationnelle simplifiée, activités d’une moins grande 
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envergure, niveau d’influence moindre, etc.) lorsque vient le temps de développer une démarche de 

développement durable et, par le fait même, de s’engager auprès de leurs parties prenantes.  

Les outils pour les PME auraient ainsi avantages à mettre de l’avant ces particularités de façon à 

mieux faire comprendre aux gestionnaires de PME ce qu’implique réellement le développement 

d’une telle stratégie. Ces derniers pourront ainsi mieux orienter leur démarche, relativiser leurs 

objectifs en fonction des capacités de l’organisation et mieux prévoir les difficultés auxquels ils 

devront faire face. 

Les actions proposées dans ces outils devraient être simples à mettre en œuvre et être liées à un fort 

taux de succès, et ce, principalement pour le début du processus d’engagement. À titre d’exemple, 

l’organisation de réunions matinales d’information auprès des employés, tel que le fait la PME 

Boréalis (voir chapitre 4), permet d’obtenir aisément un dialogue concret avec les employés. Cette 

action répond ainsi aux critères en étant simple à mettre en œuvre et offre un fort pourcentage de 

succès. 

À l’inverse, choisir des actions plus engageantes ayant un taux de succès moins élevé peut mener 

plus rapidement vers des échecs et un découragement chez les PME. Par exemple, l’engagement 

auprès d’une organisation de référence ou de certification (ex. ISO 14001 ou le GRI) amène 

évidemment une grande crédibilité à la démarche, mais également une forte dose d’exigences et de 

contraintes que les PME ne peuvent souvent pas remplir. La plupart des PME analysées aux 

chapitres 3 et 4 qui font appels à la GRI ou à des organisations de certification sont, en ce sens, des 

exceptions à la règle. 

5.2. Inciter les PME à se regrouper dans leur stratégie auprès des parties prenantes 

La norme ISO 26000, analysée au chapitre 2, évoque entre autres l’importance d’agir 

collectivement avec les autres organisations d’un même secteur d’activité ou ayant un point 

commun quelconque (la situation géographique par exemple) plutôt que d’agir individuellement. 

Cette recommandation est d’autant plus valable pour les PME considérant que leur nombre 

d’employés, leur chiffre d’affaires ainsi que leurs moyens de communication leur donnent en 

général moins d’influence auprès de leurs parties prenantes. Il s’agit d’ailleurs d’une des principales 

problématiques évoquées par l’entreprise Boréalis en ce qui concerne ses relations avec ses clients. 

En effet, celle-ci a constaté que ses clients participent très peu aux outils de suivi pouvant leur 
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permettre de formuler leurs attentes et leurs rétroactions face à la qualité des services de la PME 

(voir section 4.2.2.) (Turcotte, 2013). Il est donc possible de supposer qu’un plus grand niveau 

d’influence, où l’entreprise pourra compter sur une plus grande écoute de ses parties prenantes, 

obtiendrait plus de succès en ce sens. 

La mise en commun des efforts de plusieurs PME permettraient donc à celles-ci d’augmenter ce 

niveau d’influence auprès des parties prenantes. Ceci leur donnerait par exemple l’occasion d’avoir 

un plus grand pouvoir pour exiger la conformité de leurs fournisseurs à leurs critères de durabilité, 

d’avoir une oreille plus attentive de la part des organisations non gouvernementales ou d’être en 

mesure de communiquer à plus grande échelle leurs efforts en matière de durabilité. 

Le regroupement de PME aurait également un effet bénéfique en ce qui concerne l’échange de 

connaissances. L’établissement d’un dialogue réel entre des PME ayant un point commun et des 

aspirations sommes toutes semblables peut ainsi permettre de partager les expériences de chacun et 

de développer de nouvelles idées et projets. Ce regroupement permettrait également de rendre en 

quelque sorte imputables les PME auprès des autres entreprises du groupe, les incitant ainsi à mieux 

performer, ou du moins à performer aussi bien que les autres membres du groupe. 

Ce type de regroupement est déjà fréquent à l’intérieur du monde entrepreneurial. Il n’y a qu’à 

penser par exemple aux chambres de commerces ou aux associations touristiques qui peuvent jouer 

ce rôle. Ces regroupements amalgament toutefois un large éventail d’organisations qui, tel que le 

démontre cet essai, n’œuvrent pas nécessairement dans le même contexte que les PME. À ce titre, il 

est important de mentionner qu’il existe déjà certains regroupements québécois de PME en lien 

avec le développement durable (ex. le Conseil des PME du REDD). Les PME auraient ainsi 

avantage à rejoindre ces regroupements existants ou à développer eux-mêmes leur propres 

regroupements en accord avec leurs intentions. 

5.3. Mettre l’emphase sur la priorisation des parties prenantes et l’utilisation de 

niveaux d’engagement appropriés 

La doctrine générale en matière de RSE recommande globalement que les entreprises s’engagent 

auprès du plus grand nombre de parties prenantes possibles selon les niveaux d’engagement les plus 

élevés. Or, l’analyse des différentes méthodes d’engagement des 5 PME du chapitre 3 ainsi que 

l’étude de cas du chapitre 4 permettent de comprendre que les relations avec les parties prenantes ne 
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peuvent être considérées comme linéaires et dépendent par conséquent de multiples facteurs 

(domaine d’activité, nombre d’employés, localisation géographique, niveau d’influence, etc.). La 

priorisation et la hiérarchisation des parties prenantes en tenant compte de ces facteurs représentent 

donc des éléments cruciaux au succès de la démarche des PME analysées. Ainsi, l’identification des 

parties prenantes qui permettront d’établir le succès de la stratégie d’engagement représente un 

point déterminant à prendre en compte tout au long de la démarche, et ce, autant pour les PME que 

pour les grandes entreprises.  

Ceci est toutefois d’autant plus important pour les PME puisque leurs ressources financières et 

humaines moindres leurs permettent souvent de ne s’engager qu’auprès d’un nombre limité de 

parties prenantes à l’aide de méthodes d’engagement moins complexes. Il est donc important de 

rester réaliste par rapport aux PME et de préciser que celles-ci peuvent avoir de multiples niveaux 

d’engagement envers leurs parties prenantes, allant d’un non-engagement à un engagement fort (ou, 

dit autrement, de la passivité à l’habilitation).  

Par exemple, comme il fut possible de le constater à l’intérieur de l’étude de cas concernant la PME 

Boréalis, une PME ayant une chaîne d’approvisionnement simplifiée (donc peu de lien avec des 

fournisseurs) peut choisir d’opter pour ne pas développer de dialogue avec ceux-ci, et ce, bien qu’ils 

fassent bel et bien parties de leurs parties prenantes. À l’opposé, une PME telle qu’Artopex, pour 

qui l’influence des fournisseurs est plus grande, a choisi de dialoguer avec ceux-ci en tentant de les 

sensibiliser à leur démarche de développement durable (voir chapitre 3). 

Au final, le succès de l’engagement dépendra de la capacité de la PME à stopper, diminuer, 

augmenter ou maintenir cet engagement en accord avec l’évolution des activités et de la démarche 

de développement durable de l’entreprise. Ainsi, un engagement fort auprès d’une multitude de 

parties prenantes, bien que louable, ne devrait pas nécessairement être promu auprès des PME tel 

qu’un idéal à atteindre. Le choix du niveau d’engagement, et le succès y étant associé, dépend 

plutôt de la façon dont l’entreprise et la collectivité pourront bénéficier de cet engagement. 

5.4. Inciter les PME à communiquer et rendre compte de leur engagement envers 

leurs parties prenantes 

La recherche d’information liée au chapitre 3 a permis de constater le fait que très peu de PME 

communiquent et rendent comptes de leur démarche ou de leurs actions en développement durable. 
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En effet, les PME analysées dans cet essai ne représentent qu’une infime minorité de PME qui 

communiquent de façon structurée leur démarche. Ainsi, puisque la communication et la reddition 

de comptes de la démarche sont considérées comme des facteurs de succès décisifs à la réussite de 

celle-ci, il s’avère d’autant plus important d’inciter les PME à aller dans ce sens.  

Les avantages de la communication et de la reddition de comptes de la démarche peuvent d’ailleurs 

grandement faciliter l’engagement des PME envers leurs parties prenantes. En effet, le fait de 

communiquer sa démarche rendra celle-ci plus crédible et augmentera ainsi le niveau d’influence de 

la PME auprès de ses parties prenantes. L’entreprise pourra, par le fait même, mieux orienter la 

compréhension de sa démarche auprès de ces mêmes parties prenantes. À ce titre, les rapports de 

développement durable de Nutrinor et de Mines Virginia analysés au chapitre 3 sont 

particulièrement intéressants en ce sens. En effet, ces deux PME ont pris la peine de comptabiliser à 

l’intérieur d’un tableau leurs relations avec leurs parties prenantes (dates de rencontre, nombre de 

personnes présentes et leur secteur d’activité, etc.). Ce type d’initiative relativement simple permet 

mettre en évidence les actions réalisées par l’entreprise pour engager ses parties prenantes.  

Qui plus est, bien que les PME n’aient pas les moyens de communication des grandes entreprises, 

celles-ci peuvent désormais se tourner vers les nouveaux modes de communications tels que les 

réseaux sociaux. Il est donc beaucoup plus aisé pour une PME de communiquer sa démarche auprès 

d’un large auditoire. Les PME souhaitant communiquer leur démarche de façon plus structurée à 

l’aide d’un rapport par exemple peuvent également désormais se tourner vers des outils de 

communication accessibles et spécifiques aux PME tels que le modèle Commençons le reporting! 

du GRI (GRI, 2011). 

À cela s’ajoute le fait que de plus en plus d’organisation québécoises (ex. Novae et le REDD) 

s’intéressent aux actions de développement durable d’organisations telles que les PME. Cette façon 

de faire a également l’effet double d’aider à la reconnaissance des efforts de la PME, tout en 

incitant les autres à faire de même. 

5.5. Recommandations spécifiques pour la PME Boréalis 

La gestion éclairée de ses parties prenantes a sans aucun doute permis à Boréalis de progresser 

rapidement et de répondre aux principales contraintes auxquelles l’entreprise a pu faire face jusqu’à 

maintenant. Or, tel que mentionné à l’intérieur de l’étude de cas qui lui est consacrée, Boréalis doit 
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faire face à d’importants défis en ce qui a trait à la gestion de ses parties prenantes (maintien de la 

vision et des valeurs de l’entreprise, maintien d’un dialogue direct avec ses clients, intégration de 

l’entreprise au sein de la communauté, attirer une main-d’œuvre qualifiée). Les recommandations 

proposées dans cette section visent donc à répondre à certains de ces défis et cherchent à trouver des 

pistes de solutions pour l’amélioration des relations de Boréalis avec ses parties prenantes.  

En premier lieu, Boréalis présente de manière globale à l’intérieur de son rapport de développement 

durable la façon dont elle interagit avec ses parties prenantes (voir section 4.2.). Boréalis aurait 

toutefois intérêt à mieux documenter ces interactions, notamment en mentionnant plus clairement 

les procédures impliquées (ex. mentionner les dates des interactions, les personnes impliquées, etc.) 

ainsi que les impacts que ces mêmes interactions ont généré. Il s’agit d’ailleurs d’un des principaux 

constats de la firme CBleue établi suite à son évaluation du rapport en lien avec les principes de la 

GRI (Boréalis, 2012). La firme mentionne entre autres que Boréalis devrait : «  assurer plus de 

moyens et de ressources dans le processus d’identification du dialogue avec les parties prenantes » 

(Boréalis 2012, p. 58). Pour ce faire, Boréalis pourrait s’inspirer en partie des entreprises Nutrinor 

et Mines Virginia qui recensent clairement certaines rencontres qu’elles ont eu avec leurs partes 

prenantes à l’intérieur de leur rapport (voir figures 3.3. et 3.5.). De la même façon, Boréalis pourrait 

mieux documenter l’impact de son engagement envers ses parties prenantes, notamment en 

impliquant ces dernières dans la réalisation du rapport. 

Deuxièmement, Boréalis aurait évidemment intérêt à augmenter son influence auprès de certaines 

de ses parties prenantes. À ce titre, il est possible d’affirmer que Boréalis possède déjà dans la 

région de Magog, et même partout au Québec, un rayonnement important, ce qui lui confère un 

niveau d’influence somme toute assez élevé par rapport à sa taille. Ceci dit, le fait que l’entreprise 

œuvre à l’international fait en sorte qu’elle doit tenir compte des problématiques de dialogue 

pouvant être associées à ce contexte (ex. difficultés de communication, mœurs et coutumes 

différents). L’entreprise devrait donc mieux définir sa stratégie relative à son engagement dans les 

communautés où elle évolue à l’international. Une stratégie efficace d’engagement auprès de ces 

communautés permettra entre autres de mieux développer le dialogue avec les employés à 

l’étranger, la clientèle multinationale ainsi que les diverses communautés locales. 

Troisièmement, le secteur prompt à la controverse dans lequel œuvre Boréalis implique 

évidemment des risques quant à ses relations avec ses parties prenantes. Ainsi, bien que Boréalis 

n’ait pas de responsabilité directe quant aux actions de ses clients, la PME ne doit pas exclure le fait 
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qu’elle peut être victime, au même titre que ses clients, de la mauvaise réputation du secteur 

extractif. À ce titre, madame Daphnée Turcotte, coordonnatrice développement durable chez 

Boréalis, a d’ailleurs mentionné les débats quelques peu houleux pouvant survenir lors de la visite 

d’étudiants; ces derniers étant souvent très critiques des choix de clients et de projets de Boréalis 

(Turcotte, 2013). Pour palier à cette contrainte, Boréalis devrait tenter d’améliorer la 

communication de sa politique quant à ses choix de projets ainsi que faire preuve de plus de 

transparence quant à ses choix d’actions ou d’inactions. Ainsi, bien qu’une plus grande transparence 

ne soit pas garante d’une plus grande acceptation de la part de ses parties prenantes, celle-ci permet 

à tous de dialoguer en toute connaissance de cause, les différents partis ayant toute l’information 

nécessaire pour forger leur opinion. La finalité du dialogue pourra ainsi être vouée à la bonne foi de 

chacun.  

Finalement, en ce qui concerne la priorisation des parties prenantes et le choix d’un niveau 

d’engagement approprié, Boréalis devrait tenter l’utilisation du tableau de niveau d’engagement 

présenté à l’intérieur de cet essai (voir tableau 1.1.), de façon à mieux comprendre la façon dont 

l’entreprise peut faire évoluer le dialogue avec chacune de ses parties prenantes. L’utilisation d’un 

tel tableau permettra entre autres à l’organisation de pouvoir réfléchir plus clairement sur de 

nouveaux moyens d’engagement lorsque nécessaire. En ce sens, elle pourra par exemple trouver 

une méthode d’engagement lui permettant d’améliorer la participation de ses clients aux outils de 

suivi pouvant leur permettre de formuler leurs attentes et leurs rétroactions (voir section 5.2.). 
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CONCLUSION 

L’objectif principal de cet essai était d’analyser l’engagement des PME québécoises auprès de leurs 

parties prenantes dans le contexte d’une démarche de développement durable. Cet objectif découlait 

en fait d’un constat général voulant que les PME n’évoluent pas dans le même contexte que les 

grandes entreprises lorsqu’il est question de développement durable. Ainsi, les différents chapitres 

de cet essai ont cherché à mettre en évidence ce contexte particulier tout en développant une analyse 

permettant la formulation de certaines recommandations spécifiques visant à l’amélioration de 

l’engagement des PME québécoises auprès de leurs parties prenantes. 

En ce sens, la mise en contexte a d’abord permis de mieux comprendre les différentes réalités 

concernant les liens entre les PME, le développement durable et l’engagement auprès des parties 

prenantes. Il fut d’ailleurs possible de constater l’importance du rôle des PME dans le 

développement de la société québécoise, confirmant ainsi la pertinence d’une problématique telle 

que celle traitée à l’intérieur de cet essai. La mise en contexte a également permis de constater les 

différences marquantes entre les réalités des PME et des grandes entreprises en matière de 

développement durable. Par la suite, des réponses aux principales interrogations liées à 

l’engagement des parties prenantes pour une entreprise ont été développées (avec qui s’engager, 

comment s’engager et quand s’engager?). Finalement, le chapitre a présenté le tableau expliquant 

les différents niveaux d’engagement d’une entreprise auprès de ses parties prenantes. Ce tableau est 

d’ailleurs devenu la principale base méthodologique utilisée pour l’analyse des chapitres 3 et 4. 

Ensuite, l’analyse des différents outils de développement durable a permis de faire un portait 

général des moyens présentement à la disposition des PME pour les accompagner dans de telles 

démarches. L’analyse de ces outils a d’ailleurs confirmé les étapes d’engagement envers les parties 

prenantes, soit l’identification des parties prenantes, la compréhension de leurs préoccupations et de 

leurs impacts sur l’entreprise, la planification de la stratégie de communication ainsi que le respect 

de ses engagements et la reddition de comptes. Il en est toutefois également ressorti le constat que 

ces outils de développement durable ne sont pas adaptés à la réalité des PME. Ceci est donc venu 

appuyer le fait que les PME puissent avoir un retard par rapport aux grandes entreprises lorsque 

vient le temps de développer une stratégie de développement durable ou d’engager les parties 

prenantes. 
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Le chapitre suivant analysant les démarches de développement durable de cinq PME a permis de 

mieux comprendre la façon dont certaines PME exemplaires s’engagent envers leurs parties 

prenantes. Cette analyse a amené la constatation de certaines similarités, mais également de 

certaines disparités entre les PME. Ainsi, il fut possible de conclure que la façon d’engager ses 

parties prenantes doit nécessairement tenir compte de plusieurs facteurs tels que le domaine 

d’activité, le nombre d’employés, la localisation géographique, le niveau d’influence, etc. Dans une 

autre optique, la recherche documentaire liée à ce chapitre a permis d’établir une constatation 

générale, soit que les PME québécoises ne documentent que très peu leurs initiatives de 

développement durable. 

L’étude de cas de la PME Boréalis a permis, quant à elle, d’analyser plus en profondeur les 

relations d’une organisation avec ses parties prenantes. Les actions de la PME envers ses parties 

prenantes ont ainsi pu être décortiquées selon les différents niveaux d’engagement. De la même 

façon, une analyse poussée des activités de l’entreprise a mis en lumière les nombreux défis que la 

PME doit et devra relever dans le futur en ce qui concerne son engagement envers ses parties 

prenantes. De ce fait, l’étude de cas a pu confirmer que la gestion des parties prenantes d’une 

entreprise représente le cœur de la résolution de nombreuses problématiques internes et externes 

particulières à une organisation.   

Finalement, le dernier chapitre de cet essai a permis de formuler quatre recommandations générales 

en plus de quelques recommandations spécifiques pour l’entreprise Boréalis. De manière générale, 

l’essai propose ainsi d’adapter les outils d’engagement des parties prenantes à la réalité des PME, 

d’inciter les PME à se regrouper dans leur stratégie auprès des parties prenantes, de mettre 

l’emphase sur la priorisation des parties prenantes et l’utilisation de niveaux d’engagement 

appropriés ainsi que d’inciter les PME à communiquer et rendre compte de leurs engagements 

envers leurs parties prenantes. En ce qui concerne Boréalis, l’essai propose à la PME de mieux 

documenter ses interactions avec ses parties prenantes, mieux définir sa stratégie relative à son 

engagement dans les communautés où elle évolue à l’international, améliorer la communication de 

sa politique relative à ses choix de projets de façon à diminuer les risques de controverse et, 

finalement, utiliser en tant qu’outil le tableau de niveau d’engagement présenté à l’intérieur de cet 

essai de façon à mieux comprendre les possibilités d’évolution du dialogue avec ses parties 

prenantes. Toutes ces recommandations, soutenues par la recherche et l’analyse en amont des 

chapitres précédents, représentent autant de pistes de solutions permettant aux PME de mieux 
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s’engager auprès de leurs parties prenantes ainsi que de mieux comprendre les réalités liées à cette 

stratégie. 

En somme, la finalité de cet essai relevait d’un fait plus large prenant en compte que les entreprises, 

et plus particulièrement les PME, ne peuvent désormais ignorer les impacts économiques, sociaux 

et environnementaux de leurs activités sur la société. C’est d’ailleurs ce lien unissant les entreprises 

à la société que concrétise ce concept d’engagement et de relation avec les parties prenantes. Il est 

donc à espérer que la réflexion quant à cet engagement n’en soit qu’à ses débuts et que les pratiques 

entrepreneuriales pourront suivre l’évolution actuelle du domaine théorique en ce sens.  
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ANNEXE 1 : Dix méthodes pour engager les employés dans le « virage vert » 

(adaptation complète du tableau 2.1.) 

Méthodes Exemples 

Montrez l’exemple  Soyez le premier à aller travailler en bicyclette. 

 Séparez les déchets des matières compostables et recyclables de votre repas 

du midi. 

Commencez au sommet  Confiez la responsabilité des projets environnementaux et sociaux à des 

cadres supérieurs afin de démontrer leur importance.  

 Assurez-vous que les comités environnementaux comprennent des membres 

de la haute direction. 

 Attribuez les projets importants, tels que devenir neutre en carbone ou les 

vérifications environnementales aux responsables opérationnels les plus 

hauts placés. 

Joignez le geste à la 

parole 

 Accordez du temps et de l’argent aux initiatives environnementales et 

sociales. Accordez du temps à vos employés pour qu’ils puissent participer à 

des projets de bénévolat.  

 Achetez du matériel ou des luminaires écoénergétiques.  

 Achetez des crédits de carbone pour compenser les gaz à effet de serre 

(GES) produits par votre entreprise.  

 Offrez à vos employés des heures de travail flexibles ou des options de 

travail mobiles. 

Mettez les choses par 

écrit 

 Les politiques permettent de rendre les valeurs de l’entreprise explicites, de 

clarifier les attentes et aident les employés à prendre de meilleures 

décisions.  

 Mettez à jour les valeurs de votre entreprise de manière à y inclure vos 

objectifs sociaux et environnementaux.  

 Publiez vos « objectifs verts » sur votre site Web.  

 Élaborez des politiques et codes de conduite qui appuient vos objectifs. 

 Présentez vos « succès verts » dans votre rapport annuel. 

Intégrez le 

développement durable 

dans vos activités 

quotidiennes 

 Réglez les thermostats un degré plus proche de la température extérieure. 

 Diminuez votre consommation de papier en imprimant moins.  

 Éteignez les lumières et les équipements électroniques lorsque vous ne les 

utilisez pas.  

 Évaluez le cycle de vie de vos principaux produits et collaborez avec des 

consultants (ou autres homologues de l’industrie) afin de réduire leur 

impact. 

Créez des postes 

désignés 

 Assurez-vous que vos employés sont responsables de la performance sociale 

et environnementale de votre entreprise.  

 Créez un nouveau poste consacré au développement durable ou confiez ces 

responsabilités à un poste existant (p. ex. dans le domaine de la santé et de la 

sécurité ou des ressources humaines). 

(Modifié de REDD, s.d., p. 2-3) 

 



 

78 

 

Méthodes (suite) Exemples (suite) 

Offrez des formations  Expliquez les objectifs environnementaux de l’entreprise et leur importance 

lors de l’intégration des nouveaux employés.  

 Offrez à vos employés des formations sur des questions particulières à leur 

poste, telles que la gestion des déchets, la santé et la sécurité et 

l’approvisionnement durable). 

Expliquez à vos 

employés ce qui les 

affectent 

 Les employés peuvent considérer les programmes « verts » comme des 

ajouts indésirables à leur charge de travail déjà élevée.  

 Expliquez-leur comment ces programmes se rapportent à leurs fonctions. 

 Pour les directeurs financiers : Montrez leur les économies en dollars que 

vous espérez réaliser grâce à vos investissements dans du matériel 

écoénergétique.  

 Pour les représentants des ventes : Expliquez leur comment le bénévolat au 

sein d’un groupe communautaire local permettra de renforcer la fidélité des 

clients. 

Assemblez une équipe 

de champions 

 Mobilisez des employés ayant divers degrés d’ancienneté à tous les niveaux 

de l’entreprise.  

 Les employés ont davantage  tendance à adhérer à des programmes qui 

n’émanent pas seulement du sommet.  

 Trouvez des employés qui sont déjà passionnés par vos objectifs 

environnementaux ou sociaux et encouragez-les à bâtir une « équipe verte » 

qui relève de vous ou de vos cadres supérieurs. 

Permettez à vos 

employés 

d’expérimenter 

 Encouragez vos employés à comprendre comment ils peuvent changer les 

choses et laissez-les essayer de nouvelles idées.  

 Permettez-leur d’organiser des repas « zéro déchet » ou encore des récoltes 

de jouets ou de produits alimentaires, commanditer des équipes sportives 

locales, recueillir des fonds pour des services de secours d’urgence, servir 

des repas à des sans-abris ou participer à des marches de collecte de fonds.  

 Encouragez vos employés à proposer des façons de réduire la consommation 

d’énergie ou les déchets dans leur travail quotidien. 

(Modifié de REDD, s.d., p. 2-3) 

 


