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A message from the Dean 

Even though it’s been clear for years that everyone’s sense of responsibility and social conscience play 

a key role in societal development, the past 18 months have underscored the importance of taking a 

collective approach to navigating uncertainty and difficult times. Beyond the many challenges we have 

faced, many opportunities have also arisen (and continue to arise) for us to expedite change on many 

levels, both as individuals and together. In this new normal, educational institutions at all levels and in 

all fields must work even harder in their roles as catalysts to bring about these changes. 

This is why Université Laval’s Faculty of Business Administration (FSA ULaval) is committed to training 

managers, specialists, and entrepreneurs who are open to the world, socially responsible, and ready to 

step up as leaders in their fields. In recent years, FSA ULaval has undertaken various high-social-impact 

initiatives to promote social responsibility and sustainable development. For example, we offer a new 

massive open online course (MOOC) on responsible management. Dozens of professors and multiple 

partner organizations joined forces to develop this course which, to date, has drawn more than 22,000 

participants hailing from over 100 countries. The Sustainable Procurement Barometer, another recent, 

large-scale initiative, is an assessment tool for organizations designed to improve procurement 

sustainability in Canada. FSA ULaval researchers and members of the Interdisciplinary Laboratory on 

Corporate Social Responsibility (LIRSE) served as scientific partners in the 2020 edition of the 

Barometer. LIRSE is also producing the private sector portion of the United Nations Environment 

Programme’s 2021 Global Review of Sustainable Public Procurement. 

Since my appointment as dean in 2020, faculty leadership has consulted with all stakeholders to 

develop a strategic plan that is consistent with the identity of our members and the changing 

environment we expect to face. Our new vision is to build a bold, open global community that places 

excellence and a social conscience at the heart of business transformation. FSA ULaval works with 

actors both local and global to support the development of people, organizations, and society through 

its unique educational, professional, and relational experiences, the excellence of its scientific 

research, and its commitment to social awareness. All our actions and decisions are guided by the 

principles of excellence, boldness, openness, integrity, and social awareness. 

FSA ULaval will implement its strategic plan via four flagship projects, including “FSA Reflex” whose 

primary goal is to raise awareness among all members of the issues surrounding social responsibility 

and equity, diversity, and inclusiveness (EDI) so that best practices for each ultimately become a 

natural reflex. Many initiatives are in the works in this regard. For example, the Faculty will further 

integrate EDI into its training programs, encourage EDI in research projects, recognize and support 

member social engagement and promote current initiatives, increase dialogue with its partners, and 

contribute to the advancement and transfer of knowledge in social engagement. 

As dean, I strongly reaffirm FSA ULaval’s commitment to PRME and to boosting our efforts to help our 

students become the responsible leaders of tomorrow. 

 

 
 

Frank Pons  

Dean 
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Summary 

The Université Laval Faculty of Business Administration (FSA ULaval) became a PRME signatory in July 

2018. Faculty members see responsible management, sustainable development (SD), corporate social 

responsibility (CSR), an inclusive economy, and the principles of equity, diversity, and inclusion (EDI) 

as driving issues that are integral to the Faculty’s policies, educational programs, and research and 

knowledge transfer activities. 

FSA ULaval is committed to Université Laval’s approach to ethics, CSR, and SD. In 2020 FSA ULaval 

spearheaded the University’s social engagement vision, which aims to foster, support, and recognize 

social engagement of members of the university community.  

As part of its core educational objectives, the Faculty offers dozens of courses and specialized 

programs tied to SR and SD. In addition, to assert its position as a socially responsible management 

school, FSA ULaval has made great efforts to develop and promote responsible management education 

by creating a MOOC, which has been highly successful.  

In terms of research, FSA ULaval’s ten chairs and centres specializing in issues linked to CSR and SD 

are blazing new trails. Its researchers have produced more than 170 publications in the field since 

2018.     

In 2018 the Interdisciplinary Laboratory on Corporate Social Responsibility (LIRSE) helped organize a 

socially responsible business week, which drew 50 participants. LIRSE members also served as 

scientific partners for the 2020 edition of the Barometer, an assessment tool for organizations aimed 

at improving sustainable procurement in Canada.  

In 2020, to raise awareness of the cooperative model and develop relationships with the coop 

community, FSA ULaval’s social engagement chair organized an exchange between Capitale-Nationale 

coops and members of the university community. About 80 participants took this opportunity to learn 

more about coops, as well as possible teaching and research collaborations. In 2021 the Faculty helped 

organize the 9th Colloque sur les défis des ODD en développement international, a symposium that 

brought in 450 people to look at the challenges of sustainable development goals (SDGs) in 

international development. The Canada Research Chair on Internalizing Sustainable Development and 

Organizational Accountability also organizes conferences/discussions every year on issues of 

integrating SD in organizations. Managers and professionals in the field take part. 

These are just a few examples of the many initiatives the Faculty has taken over the past several years. 

The report details all FSA ULaval actions, policies, training, and strategies related to various PRME 

principles for the period from July 2018 to March 2021. This report served as an excellent opportunity 

to confirm the consistency of our CSR and DD activities. The Faculty’s new strategic plan (2021–2026) 

will help it continue building on its efforts in this regard. 
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Introduction 

La Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA ULaval) est une école de calibre 

international qui se distingue par ses deux agréments AACSB et EQUIS. En effet, elle a le privilège de 

se positionner au sein d’un groupe restreint d’écoles détentrices des prestigieux agréments AACSB 

International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) et EQUIS 

(European Foundation for Management Development). Ces agréments exigent la mise en place de 

processus de suivi et d’amélioration continue pour les activités de la Faculté : enseignement, 

recherche, liens et engagement envers les parties prenantes (étudiants, partenaires, communauté), 

gestion financière et gestion des ressources humaines. Le développement de liens à l’international, la 

conduite éthique ainsi que la promotion du développement durable (DD) et de la responsabilité sociale 

des entreprises (RSE) font partie des exigences nécessaires pour obtenir et conserver les agréments.  

Le dynamisme et l’innovation technopédagogiques de la Faculté lui valent une reconnaissance à 

l’échelle mondiale et favorisent le recrutement d’étudiants internationaux. En contexte de pandémie 

et donc de fortes restrictions à la mobilité internationale des étudiants, cette excellence en 

technopédagogie s’est avérée précieuse en permettant de maintenir une offre diversifiée de cours de 

qualité, accessibles sous plusieurs formules d’enseignement : cours en classe, présentiel-hybride, à 

distance-hybride, à distance asynchrone, à distance synchrone et comodal.  

 

Portrait de la Faculté : mission, vision et principe 

Ancrée dans son milieu et d’envergure internationale, FSA ULaval a pour mission de contribuer au 

développement des personnes, des organisations et de la société par la création et la transmission de 

savoirs en gestion. Elle forme des gestionnaires, des spécialistes et des entrepreneurs ouverts sur le 

monde, socialement responsables et préparés à devenir des leaders aspirant à avoir une influence 

positive dans leur milieu. Assumant pleinement son caractère francophone, la Faculté favorise les 

partenariats et le développement de contenus qui contribuent au dynamisme de la francophonie à 

l’échelle canadienne et internationale. Ses valeurs sont l’ouverture et l’intégrité, la persévérance et la 

réussite, le dépassement et l’excellence. Sa priorité est la réussite des étudiants; la clé de son succès, 

la qualité du personnel; le fondement de son action, la contribution intellectuelle et le transfert de 

connaissances. 

 

FSA ULaval en chiffres 

• Plus de 51 700 diplômés au Canada et à l’étranger;    

• Quelques 8 900 étudiants, dont plus de 800 provenant de l’étranger;  

• 156 professeurs et chargés d’enseignement actifs, dont l’expertise en recherche est connue 

internationalement;     

• Plus de 100 écoles de gestion et universités partenaires, renommées mondialement;      

• 26 chaires, centres et laboratoires de recherche renommés à l’international;      

• 27 associations et comités étudiants;     

• Près de 500 000 $ en bourses offertes par année.  
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Responsabilité sociale et développement durable : la Faculté engagée dans la démarche 

collective de développement de l’Université Laval  

FSA ULaval est engagée dans la démarche collective de l’Université Laval en matière d’éthique, de 

responsabilité sociale et de développement durable. Avec les autres facultés 

de l’Université Laval, nous avons mis en place une démarche reconnue en matière d’éthique et de 

responsabilité sociale. Les classements de l’Université sont des exemples de son engagement et de son 

leadership : 

 

• 11e rang en Amérique du Nord dans le classement du Sierra Club 2020 pour l’engagement 

environnemental;    

• Une note de niveau or par le Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS);    

• 9e place au classement Forbes 2021 des meilleurs employeurs au Canada;    

• Prix de leadership en matière d’objectifs de développement durable des Nations Unies (ONU) en 

2019 pour sa neutralité carbone;    

• 41e rang mondial du classement Times Higher Education Impact Ranking, parmi 766 universités 

à travers la planète. Le classement évalue l’impact global des universités dans le monde et leur 

capacité à le transformer, en se basant sur les 17 objectifs de développement durable des Nations 

Unies (ODD).     

• 8e rang mondial parmi 766 universités pour sa contribution à l’ODD 13 portant sur la lutte contre 

les changements climatiques. Cette reconnaissance met en lumière les efforts soutenus de toute 

la communauté universitaire et son engagement continu à transformer nos sociétés de manière 

durable. 

À cette démarche s’ajoutent des initiatives facultaires à fort impact social en matière de RSE-DD qui 

visent spécifiquement la gestion et le monde des affaires. En 2018, notre faculté a lancé une FLOT 

(formation en ligne ouverte à tous) aussi appelée MOOC (Massive Open Online Course) sur le 

management responsable. Produite avec la participation de 35 professeurs et de 8 organisations 

partenaires, la formation a jusqu’à présent attiré plus de 22 000 participants originaires de plus de 

100 pays.  

Un autre exemple d’initiative récente et de grande envergure est l’édition 2020 du Baromètre des 

achats responsables. Ce baromètre est un outil d’évaluation des organisations dans le but d’améliorer 

la durabilité des achats au Canada. Il a été mis en place par l’ECPAR (Espace de concertation sur les 

pratiques d’approvisionnement responsable), un organisme à but non lucratif. Des chercheurs de 

FSA ULaval membres du Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des entreprises 

(LIRSE) ont été partenaires scientifiques de l’édition 2020 du Baromètre. Le LIRSE est également 

responsable de réaliser la partie secteur privé du Panorama mondial 2021 de l’approvisionnement 

responsable du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) dans le cadre d’une 

entente entre l’Université Laval et le PNUE.   

En étant signataire PRME depuis 2018, FSA ULaval enrichit son engagement en matière de RSE et de 

DD au sein de la communauté locale et internationale, et se donne un cadre rigoureux en sept principes 

pour structurer ses efforts. La suite du rapport présente la contribution de FSA ULaval pour chacun 

des sept principes ainsi que les perspectives pour les deux prochaines années.   
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Équipe de production du présent rapport PRME-FSA ULaval 

Le présent rapport a été produit par des membres du LIRSE :   

 

• Perpétue Mahuclo Adité, candidate au doctorat en communication publique;  

• Luc Audebrand, professeur titulaire de gestion des entreprises sociales et solidaires, et 

management responsable;  

• Luc Brès, professeur agrégé de responsabilité sociale des entreprises et en développement 

durable;  

• Jessica Darveau, professeure adjointe de marketing responsable et de gestion de la marque;    

• Nolywé Delannon, professeure adjointe de gestion internationale des ressources humaines.      
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Principe 1 | Objectif 

« Nous développons les capacités des étudiants à devenir de futurs générateurs de valeur durable pour 

les entreprises et la société en général et à travailler pour une économie mondiale inclusive et 

durable. » 

 

Notre vision du développement durable… 

FSA ULaval investit des efforts continus pour former des étudiants conscients des enjeux en matière 

de RSE et de DD. Elle s’inscrit dans la vision du DD de l’Université Laval qui entend inspirer et mobiliser 

chaque membre de la communauté universitaire dans la quête du savoir et sa transmission aux 

générations actuelles et futures. Tout en s’appuyant sur les réalisations passées, cette vision donne 

lieu à des objectifs ambitieux et à des plans d’action appelés à évoluer au fil des ans afin qu’ils 

s’inscrivent dans une stratégie globale et intégrée.  

FSA ULaval participe activement à l’élaboration de solutions pour l’atteinte des 17 objectifs de DD qui 

guideront les actions de l’ensemble de l’Université Laval en développement durable pour les 

prochaines années. Cette démarche fait de nous un acteur universitaire de premier plan qui forme une 

relève engagée au cœur d’actions pour un monde durable. Par sa mobilisation et son engagement 

authentique, FSA ULaval joue un rôle fondamental au cœur de cette vision commune en proposant des 

solutions concrètes et audacieuses aux grands enjeux de société.  

Par l’entremise d’une approche participative, notre faculté prend part activement aux réflexions et aux 

projets en DD à l’Université. Cette approche vise notamment à :  

• établir ensemble des approches et des initiatives à mettre en place afin de contribuer 

collectivement à l’avancement de la société;     

• susciter des collaborations et des chantiers multidisciplinaires pour l’élaboration de solutions 

concrètes et porteuses en DD;     

• échanger sur des enjeux de DD, en renforçant les liens entre tous les membres de la 

communauté universitaire.      

 

FSA ULaval, une force vive dans la démarche collective de l’Université Laval  

Pour affirmer son engagement au sein de la démarche DD, notre faculté s’implique et collabore avec 

des intervenants de la communauté universitaire. FSA ULaval siège à la Table de concertation en 

développement durable qui a pour principal mandat de proposer des orientations structurantes pour 

la démarche en DD de l’Université. Elle est également membre du réseau des répondants locaux en DD.  

Au-delà des professeurs, nos étudiants participent également aux discussions en matière de lutte 

contre les changements climatiques. Ils sont notamment impliqués au sein du Réseau international 

étudiant pour le climat — UniC. Cette initiative sans précédent dans le monde universitaire vise à fédérer 

les étudiants des établissements d’enseignement supérieur des cinq continents autour de projets 

collectifs et interdisciplinaires. FSA ULaval est représentée dans le comité-conseil action climatique 

du réseau UniC, qui a pour mandat d’apporter, à la lumière de la recherche universitaire, des pistes de 

réflexion et de suggérer des actions appropriées au campus, afin de mieux répondre aux enjeux 

climatiques actuels et à venir. Par ces représentations, nos membres participent aux discussions et 

posent des actions entourant les enjeux en RSE-DD. Plus encore, nos étudiants ont l’occasion de 

développer des capacités à devenir de futurs leaders prêts à s’engager dans la création et la gestion 

d’entreprises durables et responsables.  
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FSA ULaval, initiatrice et pilote de la démarche d’engagement social de l’Université 

Laval  

Le DD nécessite un engagement social de la part de tous nos membres, et plus encore de nos étudiants. 

FSA ULaval a apporté une contribution significative dans le but de mobiliser davantage la communauté 

universitaire à s’impliquer au sein des enjeux sociaux de notre temps et pour les générations futures. 

Dans ce cadre, elle a été l’initiatrice de la démarche d’engagement social de l’Université Laval en mars 

2020 qui vise à ̀ favoriser, soutenir et reconnaître l’engagement social des membres de la communauté ́ 

universitaire, et ce, en tant que priorité ́ commune de toute l’Université ́, ainsi qu’a ̀ faire en sorte que cet 

objectif guide la mission d’enseignement, de recherche et de service a ̀ la collectivité ́ de celle-ci et que, 

en retour, l’Université ́ soit guidée par cette mission. Ses signataires déclarent, entre autres, leur 

volonté de s’engager socialement, de favoriser l’engagement et d’inviter chacun et chacune à se joindre 

à la démarche. La démarche a réuni plusieurs acteurs de la communauté universitaire autour d’une 

table de concertation sur l’engagement social qui vise à représenter les principaux acteurs au sein de 

la communauté universitaire et à favoriser la synergie entre eux. Luc Audebrand, titulaire de la Chaire 

de leadership en enseignement sur l’engagement social à FSA ULaval est le directeur scientifique de 

cette démarche.  

La gouvernance intègre également les assises en engagement social, une instance où chaque membre 

de la communauté universitaire élargie (professeurs, employés, étudiants, retraités et diplômés) peut 

venir participer à la démarche et à ses grandes orientations. Plusieurs étudiants de notre faculté 

siègent à ces comités.  

La Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social travaille à promouvoir une culture 

de l’engagement social à l’Université Laval. Il s’agit, plus précisément, de promouvoir tant l’implication 

de nos membres dans la vie de leur collectivité, que leur soutien et leur contribution, de les informer, 

les sensibiliser et les appuyer. La vision est que la communauté universitaire soit plus engagée 

socialement pour créer une force collective et mobilisatrice afin que l’ampleur de l’engagement social 

à l’Université soit significative.    

 

Des sessions d’études et de stage interculturel à l’étranger pour nos étudiants… 

FSA ULaval valorise l’apprentissage expérientiel, notamment en matière de DD alors que les enjeux qui 

y sont associés sont d’une grande complexité. À travers l’organisation structurée de la mobilité 

internationale, FSA ULaval offre à ses étudiants des expériences de rencontre sous différents formats. 

Le stage international et interculturel est l’occasion de vivre une expérience où le mot « rencontre » 

prend tout son sens. Il permet à nos étudiants de plonger dans une culture qui n’est pas la leur pour 

mieux s’en imprégner et en comprendre la diversité, la richesse et la complexité. FSA ULaval a noué 

des partenariats avec plus de 100 universités sur tous les continents et offre à ses étudiants la 

possibilité d’effectuer des séjours d’études et de stages à l’étranger (courts séjours, double diplôme, e-

mobilité, stage interculturel). Ces sessions permettent à nos étudiants d’élargir leurs horizons, de 

découvrir différents milieux attractifs et enrichissants lors de leur cheminement. Depuis l’adhésion de 

FSA ULaval au PRME en juillet 2018, nous pouvons établir un bilan intéressant :  

 

• Multiplication des échanges d’étudiants de plusieurs programmes avec une composante RSE-

DD (responsabilité sociale et environnementale des organisations, administration des affaires-

gestion des entreprises, gestion internationale, marketing, management, gestion du 

développement international et de l’action humanitaire);   

• Plus de 70 étudiants, tous programmes confondus, ayant effectué des sessions à l’étranger au 

sein d’une quarantaine d’universités d’accueil;    

• Une trentaine de pays participants : Hong Kong, France, Pérou, Singapour, Japon, Italie, Suisse, 

Madagascar, République tchèque, Corée du Sud, Pays-Bas, Irlande, Taïwan, Hongrie, Belgique, 

Portugal, Royaume-Uni, Cameroun, Allemagne, Danemark, Pologne, Thaïlande, Suède, 

Norvège, États-Unis, Espagne, Australie.  
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Courts séjours spécialisés à l’étranger : l’entrepreneuriat social parmi les cours 

crédités   

Nos étudiants ont également la possibilité de réaliser des séjours d’études spécialisés crédités d’une à 

huit semaines à l’étranger. L’entrepreneuriat social, l’un des cours offerts, permet aux étudiants 

d’acquérir des connaissances approfondies visant la création de valeur à la fois économique et sociale 

dans une perspective de contribution positive à la résolution de défis sociétaux tels que la pauvreté, la 

transition énergétique, la santé et la durabilité. Le cours aborde entre autres les compromis entre les 

retours sur investissements sociaux et financiers, les divers modèles d’organisation sociale qui ont des 

succès tangibles et potentiellement évolutifs pour répondre à des besoins sociaux pressants, 

notamment au profit de populations parmi les plus marginalisées du monde. 

 

Les équipes « Outsiders » et « GCMB » de FSA ULaval en compétition au défi RSE   

Plusieurs équipes issues de notre faculté ont participé, en 2021, au défi RSE organisé par HEC Montréal 

et l’Association des Étudiants MBA (AEMBA). Le défi RSE est une compétition de cas qui se concentre 

sur les enjeux et défis en matière d’écoresponsabilité et de responsabilité sociales des entreprises. 

Accueillant une clientèle internationale, soit plus de 20 écoles de commerce provenant de 7 pays, le 

défi permet à nos étudiants d’apporter des solutions dans le but de faire progresser la contribution des 

chefs d’entreprises à l’amélioration de leurs communautés. Mentionnons aussi que cette 

compétition est carboneutre ; elle applique les meilleures pratiques respectueuses de l’environnement 

pour garantir un minimum de gaspillage.   

 

Enactus ULaval – Nos étudiants agissent pour un entrepreneuriat responsable   

Enactus Université Laval est une association parascolaire dont la mission est d’identifier des enjeux 

sociaux, environnementaux et économiques, développer des projets d’entrepreneuriat social et 

présenter l’impact des réalisations lors de compétitions nationales. Au sein de l’équipe, les étudiants 

de notre faculté veillent à la réussite de différents projets pour améliorer la société par l’action 

entrepreneuriale. Cette communauté de leaders entrepreneuriaux considère les affaires comme une 

solution aux problèmes sociaux et offre l’occasion de faire appel à la créativité pour concevoir des 

solutions innovantes et durables.   

À titre d’exemple, Enactus ULaval a élaboré le projet entrepreneurial Pratico Plastique. Il s’agit d’une 

coopérative qui s’engage dans la lutte aux changements climatiques en proposant des manières 

innovantes de réduire l’impact de déchets plastiques, notamment par le biais du recyclage du plastique 

et par la sensibilisation sur son cycle de vie. Ce projet collectif offre un service unique de transformation 

des déchets plastiques en objets durables, utiles et recyclés, s’engage socialement dans la création 

d’emplois équitables à travers la région par l’implantation de nanoateliers de revalorisation du 

plastique et propose à la communauté des activités de sensibilisation aux impacts du plastique et à son 

cycle de vie complexe. 
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Principe 2 | Valeurs    

« Intégrer les valeurs de responsabilité sociale dans ses activités de formation, ses programmes et ses 

pratiques organisationnelles. » 

FSA ULaval adhère aux valeurs en DD de l’Université Laval. En s’alignant sur les politiques 

institutionnelles de développement durable et d’équité, de diversité et d’inclusion, nous souscrivons 

par le même fait à plusieurs valeurs décrites dans le Pacte mondial des Nations Unies. Nous mettons 

en pratique les valeurs de responsabilité, de respect, de courage, d’intégrité, d’inclusion et de solidarité. 

Par l’entremise d’une approche participative, nos membres prennent activement part aux réflexions et 

aux projets en DD à l’Université Laval. La mission de FSA ULaval se réalise autour de cinq axes 

regroupés dans son plan stratégique : formation, recherche, international, responsabilité sociale, 

rayonnement. L’axe stratégique « responsabilité sociale » montre l’importance de nous affirmer en 

tant qu’école de gestion socialement responsable. Nous mettons en œuvre des actions concrètes dans 

ce sens.  

 

1. Travailler à ce que nos contenus de formation, notre recherche et nos actions 

administratives cadrent avec la responsabilité sociale  

Nous mettons des ressources importantes pour former une future génération de gestionnaires qui 

maîtrise les connaissances théoriques sur la responsabilité sociale. Des efforts notables ont été 

déployés pour promouvoir et rendre disponible gratuitement au plus grand nombre la formation en 

matière de management responsable à travers la création d’une FLOT qui a connu un succès 

retentissant. La FLOT a nécessité non seulement la participation de tous les membres du Département 

de management, mais aussi le développement de contenus originaux adaptés au monde francophone. 

Nous offrons des cours sur la RSE et l’économie circulaire, le DD et la gestion des organisations, le 

marketing responsable, la gestion de l’engagement social des personnes et des organisations, le leader 

authentique. 

 

2. Développer les personnes, les savoir-être et les savoir-faire en gestion en 

s’appuyant sur l’éthique et des valeurs fortes 

Notre faculté s’appuie sur des valeurs fortes telles que l’honnêteté, l’intégrité, l’intégrité scientifique et 

l’éthique dans la recherche.   

 

Éthique dans la recherche  

En matière de RSE et DD, l’honnêteté et l’intégrité font partie intégrante du processus d’acquisition et 

de transmission du savoir et de la gestion des fonds publics et privés. Le Vice-décanat à la recherche 

et à l’innovation (VDRI) de FSA ULaval soutient les chercheurs, autant les étudiants que les 

professeurs, dans la préparation de leurs demandes de subvention ou de leurs ententes de partenariats 

avec les gouvernements ou entreprises de tous types. Ces demandes et ententes incluent souvent une 

section sur la responsabilité sociale. Un conseiller en développement de la recherche du VDRI s’assure 

que ces sections sont présentes et suffisamment détaillées. Des formations sont organisées dans ce 

sens. Des actions qui démontrent que notre faculté se veut responsable.   
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Éthique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

L’un des objectifs de DD est la réduction des inégalités sociales. Notre faculté met un point d’honneur 

dans la formation de leaders qui adhèrent aux valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI). Dans 

ce cadre, la professeure Sophie Brière de FSA ULaval, directrice de l’Institut EDI2 (Équité, Diversité, 

Inclusion, Intersectionnalité) et coordonnatrice des enjeux EDI à l’échelle de toute l’Université, a assuré 

le leadership, en mobilisant d’autres facultés, de la création d’une maîtrise sur mesure en EDI.  

Toujours pour favoriser l’inclusion, le VDRI de FSA ULaval les principes d’EDI lors de la formation des 

comités internes, lors de l’évaluation des demandes de bourses, etc.  

Au sein de la communauté universitaire, FSA ULaval contribue à la mise en œuvre de la politique 

institutionnelle en matière d’EDI qui vise à s’assurer que l’environnement de l’Université est diversifié, 

équitable, inclusif, sans discrimination ni aucun biais systémique dans ses différentes sphères 

d’activités, et à devenir une référence en la matière. La Politique reflète notre attachement aux valeurs 

qu’elle prône et met en pratique, au regard de la diversité des personnes, des savoirs et des modes de 

pensée pour réaliser sa mission, soit :  

 

• le respect des personnes, de leur dignité et de leur intégrité physique et psychologique;   

• l’inclusion, qui entraîne le respect des différences et de la diversité, de même que l’équité et 

l’égalité des personnes;     

• l’intégrité, qui implique notamment d’assumer ses responsabilités et d’honorer ses devoirs au 

regard de la discrimination;      

• le courage, la solidarité et la responsabilisation, qui se traduisent entre autres par la 

bienveillance et la vigilance face à toute manifestation de discrimination consciente ou 

inconsciente.     

 

3. Former une future génération de gestionnaires qui maîtrise les connaissances 

théoriques sur la responsabilité sociale  

Notre faculté forme des leaders aptes à mettre en place les transformations nécessaires au DD des 

collectivités. Par l’acquisition et le transfert de connaissances, nous contribuons de façon innovante à 

répondre aux grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain sur la responsabilité sociale. Nos 

chercheurs, professeurs et étudiants agissent comme des catalyseurs par leur contribution à 

l’avancement et à la diffusion des connaissances, de même qu’à l’éducation au DD et à la RSE. 

L’entrepreneuriat responsable constitue une forme de solution concrète aux enjeux de notre société, 

tels que les défis environnementaux, le développement des communautés ainsi que la lutte contre la 

pauvreté et les inégalités. Ensemble, nous travaillons à   

 

• promouvoir la collaboration interdisciplinaire en enseignement et en recherche en DD;  

• miser sur l’approche expérientielle d’apprentissage permettant aux étudiants, de même qu’à 

l’ensemble de la communauté universitaire de participer activement à l’élaboration de 

solutions porteuses pour la société;    

• valoriser les activités et les initiatives d’enseignement et de recherche de la communauté 

universitaire en matière de DD.   

 

4. Offrir un milieu de vie sain offrant des occasions de s’engager socialement dans 

des initiatives écoresponsables 

Être une école de gestion socialement responsable, c’est aussi offrir aux membres de la communauté 

FSA ULaval un environnement de travail et d’apprentissage sain et stimulant en encourageant leur 
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implication dans des projets qui leur offrent des occasions de s’engager socialement ainsi que dans des 

initiatives écoresponsables.  

Pour le personnel administratif, la direction a revisité l’ensemble du processus de dotation, du 

recrutement à la rétention, en situant les rôles et les responsabilités, en reconnaissant la valeur du 

travail accompli pour chaque type d’emploi. Des efforts ont également été déployés pour examiner 

comment les activités d’enseignement sont reconnues et valorisées. 

La Faculté continue d’améliorer ses services de soutien afin d’offrir aux étudiants un environnement 

d’apprentissage sain et inclusif. En vue de faciliter l’accès aux études, elle s’est dotée d’un personnel, 

d’infrastructures et de politiques pour permettre à tous d’étudier et pour soutenir les étudiants en 

situation de handicap.  

Nous mettons en place des pratiques novatrices et ambitieuses en DD issues des avancées concrètes 

de l’enseignement et de la recherche, notamment en ce qui concerne l’énergie, l’alimentation, la 

mobilité, les matières résiduelles, les ressources humaines (notamment par l’EDI) et la culture. De plus, 

le campus constitue un lieu de création et d’expérimentation pour élaborer des solutions innovantes 

en DD. Notre faculté travaille à consolider son écosystème en santé durable dans la région de Québec 

et sur le campus par Mon Équilibre UL, un programme de promotion de saines habitudes de vie de 

l’Université Laval. Véritable laboratoire vivant et catalyseur d’initiatives, ce programme contribue à la 

vitalité du campus par la création et la mise en place de projets porteurs et inspirants.  

La communauté universitaire fait donc de son milieu de vie un laboratoire vivant d’innovation, un banc 

d’essai pour la société. Elle :  

 

• valorise les multiples retombées concrètes de l’enseignement et de la recherche sur le DD au 

cœur même des activités quotidiennes de l’Université;   

• mise sur les approches et les pratiques les plus innovantes et visant des changements de 

comportements responsables dans une perspective d’amélioration continue;  

• établit des cibles ambitieuses et mesurables appuyées par des processus d’évaluation, de suivi 

et de reddition de comptes transparents et accessibles.  
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Principe 3 | Méthode 

« Nous créons des cadres, du matériel, des processus et des environnements éducatifs qui permettront 

des expériences d’apprentissage efficaces pour un leadership responsable. » 

Le développement durable est devenu un enjeu incontournable pour toutes les institutions dans le 

monde entier. On assiste de plus en plus à l’adoption de lois environnementales et sociales, à 

l’intensification des pressions exercées par les parties prenantes internes et externes de l’entreprise 

et encore les exigences des investisseurs. Ces réalités obligent les entreprises à considérer 

sérieusement le DD comme un élément important de création de valeur et d’accroissement de la 

rentabilité. Comment trouver le parfait équilibre en société économie et environnement? Cela passe 

notamment par la nature et la qualité de la formation offerte à la génération actuelle pour un transfert 

efficace des connaissances afin qu’elle devienne ambassadrice de DD pour aujourd’hui et pour demain. 

Forte de cette responsabilité, la Faculté offre un large éventail de programmes (certificats, 

microprogrammes, maîtrises, diplômes d’études supérieures spécialisées, doctorat) visant à former 

une relève de gestionnaires efficace au sein des entreprises. Plusieurs programmes sont axés plus 

particulièrement sur la gestion durable et responsable, l’économie inclusive, la responsabilité sociale 

des entreprises. Ils permettent de renforcer les connaissances et d’outiller les étudiants sur les enjeux 

en DD. Ils mettent également l’accent sur les questions éthiques et la RSE, et préparent les diplômés à 

œuvrer dans un contexte de mondialisation en tant que gestionnaires ou analystes soucieux de 

l’éthique, socialement responsables, dotés de leadership et d’aptitudes en communication.    

Pour affirmer notre position d’école de gestion socialement responsable, la Faculté a mis en œuvre 

plusieurs actions. Elle propose des cours liés à la RSE et au DD qui insistent sur l’importance de créer 

de la valeur, non seulement pour les créateurs d’entreprises, mais pour l’ensemble de la communauté. 

FSA ULaval promeut des actions responsables dans tous les cours et programmes, ainsi que des offres 

de cours spécifiques au DD. Au total :  

 

• 44 cours portant la mention DD parmi les 670 cours offerts (ces cours intègrent des 

composantes DD à différents degrés);  

• Plusieurs cours spécifiquement axés sur les questions de durabilité et de responsabilité sociale 

dont un MBA et un court programme de deuxième cycle sont offerts en RSE; 

• Un profil DD disponible pour les étudiants du premier cycle;      

• Des formations de cadres à la gouvernance d’entreprise menant au titre professionnel;       

• Un MOOC sur le management responsable. 
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I. Cours spécifiquement axés sur le développement durable, le 

développement humain, et la responsabilité sociale d’entreprise   

 

Département/école Titre et numéro du cours 

Département de 

management 

GIE-6000 Données fondamentales de la mondialisation 

GIE-6025 Enjeux éthiques de la gestion de l’aide internationale 

GIE-6031 Thèmes émergents en développement international et en 

action humanitaire 

GIE-6033 Gestion des opérations humanitaires internationales 

GIE-6043 Innovation dans les pays émergents 

(GPL-4907; GPL-7907) Gestion de l’engagement social des personnes et 

des organisations 

MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire 

MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations 

(MNG-4160; MNG-6060) Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes 

dans la gestion des organisations 

MNG-6009 Systèmes de gestion du développement durable 

MNG-6054 Diversité et équité en milieu de travail 

MMNG-6095 Leader authentique 

MNG-6128 Gestion du développement durable 

MNG-6155 Gestion des entreprises sociales et solidaires 

MNG-6171 Acceptabilité sociale et gestion des parties prenantes 

MNG-6704 Responsabilité sociale des entreprises, modèles d’affaires et 

outils 

MNG-6008 Éthique des affaires 

Département de 

marketing 

MRK-2116; MRK-6017 Marketing responsable 

Département de 

systèmes 

d’information 

organisationnels 

SIO-6054 Les SIO au service du développement durable 

École de comptabilité CTB-3112 Comptabilité du développement durable 

CTB-6099 Rentabilité et pilotage du développement durable 

CTB-6118 Expertise comptable et développement durable 

Tous ces cours portent spécifiquement sur les enjeux de développement durable. Ci-dessous la 

description du contenu de plusieurs de ces cours pour illustrer leur pertinence. 

 

A. Description du contenu de quelques cours spécifiquement axés sur la RSE-DD  

 

Responsabilité sociale des entreprises, modèles d’affaires et outils (MNG-6704) 

Ce cours propose aux participants de réfléchir à la manière de changer l’entreprise «  de l’intérieur » 

dans une logique de marché, avec des outils de gestion et en générant des profits. Il s’adresse aux 

gestionnaires soucieux de construire une démarche RSE durable, crédible, portée par un modèle 

d’affaires pérenne et susceptible d’être imitée et de se répandre dans un contexte d’affaires. Le cours 
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explique la nature à la fois subversive et polémique de la RSE. Il propose de suivre le processus d’une 

démarche de RSE en utilisant l’approche pédagogique de la méthode des cas. 

 

Développement durable et gestion des organisations (MNG-2110) 

La définition élastique et la perspective très large du concept de développement durable constituent 

des défis de taille pour sa prise en compte dans les activités quotidiennes. Que signifie au juste ce 

concept? Quels sont ses principaux enjeux aux niveaux local et international? Pourquoi de plus en plus 

de dirigeants et d’organisations adhèrent à ce concept? Comment le mettre en place dans une 

perspective interdisciplinaire et transversale? Comment l’appliquer concrètement dans les pratiques? 

Quelles peuvent être les implications économiques de son intégration dans les entreprises et celles 

d’une absence totale d’intégration? Ce cours entend répondre à ce type de questions en donnant aux 

étudiants les outils conceptuels et pratiques pour mieux comprendre et mettre en œuvre des actions 

dans ce domaine. 

 

Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire (MNG-2109) 

Ce cours offre des outils conceptuels et des exemples concrets pour comprendre, intégrer et gérer la 

responsabilité sociale et environnementale des organisations. Il se concentre aussi sur plusieurs enjeux 

sociétaux que les entreprises contemporaines exacerbent par leurs actions ou par leur inaction. Les 

dimensions stratégiques, entrepreneuriales et opérationnelles du management responsable sont 

abordées afin d’outiller les étudiants quant aux modalités de sa mise en œuvre.  Le cours est également 

disponible dans la version anglaise. 

 

Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes dans la gestion des organisations (MNG-6160) 

Ce cours présente les différents concepts et dynamiques qui engendrent les inégalités dans les 

organisations et propose une démarche participative d’analyse différenciée entre les sexes (ADS). Ce 

processus est basé sur les réalités et besoins différenciés des femmes et des hommes et permet de 

prévoir les effets distincts que pourra avoir une décision, un projet, un programme ou une politique. 

Cette analyse décrypte les résistances et influence les dynamiques permettant l’implantation de 

résultats durables. 

 

Le marketing responsable (MRK-2116) 

La vision classique du marketing dépeint celui-ci comme une fonction de création de valeurs, qui 

s’intéressait traditionnellement à l’utilité du produit ou du service et aux besoins qu’ils comblent. Dans 

une société moderne marquée par l’engagement, cette vision se devait d’évoluer. Ce cours initie 

l’étudiant au panorama, qui ne cesse d’élargir ses horizons, du marketing responsable. En plus de porter 

sur le marketing durable, le cours sensibilise l’étudiant à de nouvelles tendances responsables, comme 

le marketing des produits équitables, des produits locaux et des produits verts. Il aborde aussi les 

comportements moralement répréhensibles. 

 

Comptabilité du développement durable (CTB-3112) 

Ce cours initie l’étudiant aux enjeux du développement durable et à leur incidence sur la comptabilité 

et sur le rôle du comptable dans les organisations. L’étudiant est appelé à maîtriser les effets de 

l’inclusion des enjeux liés au développement durable dans la stratégie d’une organisation, les concepts 

relatifs à la gestion des coûts environnementaux, à l’écocontrôle et à la mesure de l’évaluation de la 

performance financière et non financière dans le contexte du développement durable. 
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Formation en gestion d’organismes communautaires et leadership philanthropique 

FSA ULaval s’associe à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches dans la mise sur pied d’un 

programme de formation sur la gestion d’organismes communautaires et leadership philanthropique. 

L’objectif de ce programme est de mieux outiller les gestionnaires, avec ou sans formation 

universitaire, et d’aider les organismes à préparer la relève. À raison d’un thème par mois pendant 

8 mois, les participants, en cohorte de 30, bénéficient d’une occasion unique de réseauter, de se former 

et d’obtenir un encadrement en gestion des organismes communautaires. Il permet aux participants 

d’aborder différents thèmes liés aux défis de la gestion en milieu communautaire, de faire du 

réseautage et de partager leur vécu avec des pairs. Ces acteurs de changement obtiendront ainsi de 

judicieux conseils qui leur permettront d’évoluer dans leur rôle de gestionnaire. Ce projet a été conduit 

par la Chaire de leadership en engagement social.     

 

B. Pleins feux sur le MOOC en management responsable      

FSA ULaval s’est fixé comme objectif en 2018 de développer une FLOT sur les pratiques de 

management responsable. Les objectifs du cours sont entre autres de développer une vitrine sur notre 

expertise en management responsable, de recruter de nouveaux étudiants, de bonifier l’offre de 

formation en s’adaptant au contexte dynamique du monde des affaires et de se positionner à 

l’international comme un phare du management responsable. Cette FLOT est une formation à distance 

de niveau universitaire gratuite, mais non créditée, mise sur pied par le professeur Luc Audebrand, 

titulaire de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social. Offerte en ligne, 

la FLOT est accessible à un nombre illimité de participants pouvant provenir de partout dans le monde. 

Elle propose une vision du management responsable qui peut être pertinente autant dans la gestion au 

quotidien des entreprises que dans les prises de décision qui ont un impact pour l’avenir de la terre. Un 

management responsable compose avec la triple contrainte sociale, économique et environnementale 

du développement durable. Son déploiement n’est possible que par la transformation des personnes, 

des entreprises et de la société dans son ensemble. Il implique de repenser les habitudes et les 

préjugés, ainsi que de modifier nos valeurs. Les concepteurs ont travaillé sur des thématiques précises : 

 

• Responsabilité sociale et environnementale des entreprises;   

• Entrepreneuriat responsable;   

• Gestion de l’innovation et du transfert des connaissances;   

• Gestion du changement et des crises;     

• Gestion des personnes dans les organisations;   

• Gouvernance et stratégie de l’entreprise;    

• Intégration et gestion de la diversité en entreprise;     

• Développement du leadership responsable;    

• Management international et solidarité sans frontières;     

• Gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations.   

Cette FLOT compte 7 modules :  

 

• Module 1 – L’efficacité : polysémie de la valeur de l’efficacité, autant sur le plan individuel, 

organisationnel que sociétal.      

• Module 2 – L’intégrité : notions reliées à l’intégrité des personnes, des entreprises et de la 

société dans son ensemble.      

• Module 3 – Le dévouement : dévouement en tant que valeur humaniste incontournable au 

management responsable.      

• Module 4 – L’audace : jalons d’un management audacieux de soi, des autres, des entreprises et 

de la société dans son ensemble.      

• Module 5 – La solidarité : projet inclusif qu’est le management responsable, visant un avenir 

équitable et prospère pour tous.      



FSA ULaval | SIP – June 2021  Page | 16 

• Module 6 – L’humilité : le rôle primordial de l’humilité dans le grand projet du développement 

durable.      

• Module 7 – L’agilité : les paradoxes qui caractérisent la complexité croissante de la société 

contemporaine.      

La FLOT en chiffres :  

 

• 7 modules axés sur 7 valeurs clés;    

• du contenu présenté par 35 spécialistes;    

• des interventions par 7 gestionnaires d’entreprises;    

• plus de 22 000 inscriptions pour les deux premières éditions (2018, 2019, 2020);    

• des participants en provenance de plus de 100 pays.    

 

II. Développement d’outils       

Au-delà des programmes et cours en DD, FSA ULaval met en place des outils indispensables pour des 

expériences d’apprentissage efficaces, dont plusieurs ont été développés par les acteurs qui animent 

la vie de notre faculté. 

 

Matrice du modèle d’affaires responsable 

La matrice du modèle d’affaires responsable est un outil de modélisation d’affaires qui intègre une 

réflexion approfondie sur les défis du DD. Elle est la référence pour quiconque souhaite planifier la 

création d’une entreprise, ou plus généralement d’un projet, en respectant les exigences économiques, 

sociales et environnementales du XXIe siècle. Cette matrice aborde la cohérence du projet entre sa 

désirabilité, sa viabilité et sa faisabilité. La désirabilité est évaluée à travers plusieurs enjeux. La 

proposition de valeur, la relation clientèle, les segments de clientèle, les canaux, les utilisateurs et 

bénéficiaires. La viabilité, quant à elle, interroge la structure de coûts et de revenus, les retombées 

négatives et positives. Enfin, la faisabilité se penche sur les partenaires clés et les parties prenantes, 

les segments de clientèle, la gouvernance et les ressources clés. La figure ci-dessus présente plus en 

détail la matrice.  

 

Matrice du projet entrepreneurial responsable  

La Matrice du projet entrepreneurial responsable est un outil de planification de projets 

entrepreneuriaux en milieu scolaire qui intègre une réflexion sur le DD. Elle est destinée aussi bien aux 

enseignants qu’aux accompagnateurs pour planifier leur soutien aux projets des étudiants, qu’aux 

étudiants eux-mêmes qui apprennent à se poser les bonnes questions pour imaginer et conduire leurs 

projets. L’équilibre entre la désirabilité, la viabilité et la faisabilité du projet est également recherché.  

 

• Désirabilité : offre, relations avec le public cible, public cible. 

• Viabilité : dépenses, retombées négatives et positives, surplus.   

• Faisabilité : partenaires, activités-clés, organisation, ressources-clés.   

La Matrice du projet entrepreneurial responsable et celle du modèle d’affaires responsable ont été 

développées conjointement par la Chaire de leadership en enseignement sur le développement de 

l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat et la Chaire de leadership en enseignement sur 

l’engagement social de FSA ULaval. Les outils sont disponibles gratuitement en ligne pour toutes les 

personnes désireuses de les utiliser.    
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Principe 4 | Recherche     

« Réaliser des recherches visant à mieux comprendre le rôle et l’impact des entreprises dans la création 

d’un environnement, d’une société et d’une économie axés sur le développement durable.  »      

 

I. Portrait de la recherche à FSA ULaval  

Au sein de la Faculté, nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’innovation des chaires et centres de 

recherche qui s’alignent sur les axes relatifs au DD et à la gestion responsable. Ces axes sont bien 

intégrés dans les activités de recherche de FSA ULaval et se trouvent dans une multitude de 

disciplines. La Faculté travaille continuellement à bonifier son volet recherche comme le démontrent 

les statistiques suivantes :  

 

• une vingtaine de chercheurs spécialisés sur des thématiques RSE-DD et qui intègrent celles-ci 

dans leurs intérêts de recherche;   

• 166 publications en lien avec RSE-DD depuis 2018;     

• 24 chaires, centres et laboratoires de recherche à vocation internationale, dont une dizaine qui 

aborde les enjeux liés à la RSE-DD. 

Financements de projets en lien avec la RSE    

À FSA ULaval, nos chercheurs soumettent des projets de recherche en lien avec la RSE-DD et avec les 

objectifs de service public qui répondent à des critères de scientificité exigeants et reçoivent des 

financements indépendants d’organismes subventionnaires. Plusieurs projets de recherche en lien 

avec la RSE portés ou coportés par les professeurs de FSA ULaval ont obtenu des financements du 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l’organisme subventionnaire du gouvernement 

du Canada. Le montant des subventions obtenues par la Faculté, pour le cycle de financement 2018-

2019 du CRSH, s’élève à plus de 535 000 $. Plusieurs projets subventionnés abordent les enjeux liés à 

la RSE et à des thématiques plus précises du DD, au développement international, au DD, notamment : 

 

• Les pratiques de marchandisation responsable : analyse multicas du marché de la 

biodiversité;    

• Effet des interactions automatiques de service sur la capacité empathique de l’entreprise;  

• Réussir son ménage à trois : Étude de la prise de décision en contexte d’entrepreneuriat 

responsable; 

• Cocréation d’une communauté virtuelle de pratique à base communautaire au Burkina Faso 

pour la santé des femmes et le développement;  

• Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur : enjeux actuels pour la 

prévention, la pratique et la recherche;   

• L’effet des catastrophes naturelles sur les organisations : Une analyse au niveau de 

l’entreprise.   

 

II. Centres et groupes de recherche en lien avec la RSE et le DD     

Plusieurs des centres, chaires, groupes et laboratoires ont produit de la recherche en lien avec la RSE 

et le DD depuis l’adhésion de FSA ULaval au PRME en tant que signataire. Avec des publications sur 

des thématiques en lien avec les PRME, les différents acteurs contribuent à l’avancement de la 

recherche.      
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Le laboratoire interdisciplinaire de responsabilité sociale des entreprises (LIRSE)     

Cofondé en 2017 par les professeurs de FSA ULaval Luc Brès, Luc Audebrand et Nolywé Delannon, et 

des professeurs d’autres facultés, le LIRSEcontribue à des initiatives structurantes qui transforment 

les entreprises et les marchés : outils managériaux, indicateurs de responsabilité sociale, modèles 

d’affaires responsables, innovation sociale, mouvement coopératif, économie collaborative, outils de 

management responsable et renforcement des capacités. Basé à la Faculté, il réunit des chercheurs de 

multiples disciplines en sciences sociales, notamment le droit, la sociologie, les sciences politiques, la 

psychologie et stratégie.   Les membres fondateurs possèdent des expertises complémentaires pour 

mener à bien la mission du LIRSE :  

 

• Responsabilité sociale des entreprises (RSE);  

• Économie sociale et solidaire; 

• Mouvement coopératif, mutuelles; 

• Innovation sociale;    

• Construction des marchés; 

• Lien entre mouvements sociaux et transformation des marchés;  

• Engagement communautaire; 

• Nouvelles formes de régulation; 

• Finance responsable. 

Au-delà d’une richesse et de la complémentarité de sujets, le LIRSE peut compter sur une 

complémentarité disciplinaire renforcée par le fait que les membres fondateurs du LIRSE sont issus de 

trois facultés différentes : FSA ULaval, la Faculté des sciences sociales et la Faculté de droit.  

Les recherches des membres du LIRSE portent sur des thématiques suivantes :  

 

• La lutte des coopératives contre la domination des entreprises dans l’industrie québécoise;    

• Les coopératives multipartites;    

• Le phénomène de judiciarisation de la responsabilité sociale des grandes entreprises;    

• Les pratiques des consultants en responsabilité sociale des entreprises;    

• La professionnalisation chez les praticiens de la RSE;    

• Le management responsable;    

• L’entrepreneuriat responsable;    

• Droit, gouvernance et RSE;    

• Principes pour une formation à la gestion responsable;    

• Modèle de marchandisation responsable fondé sur la pratique;    

• La mise en œuvre la RSE politique au niveau local;    

• Le marketing responsable. 

     

Chaire de recherche du Canada sur l’internalisation du développement durable et la 

responsabilisation des organisations            

Cette chaire est dirigée par Olivier Boiral, professeur spécialisé en gestion et développement durable 

au Département de management à FSA ULaval. Elle a pour mission d’analyser l’intégration du DD dans 

les organisations, la transparence des informations divulguées et l’imputabilité des dirigeants dans ce 

domaine. La Chaire a pour objectifs de réaliser des recherches ancrées dans les préoccupations 

actuelles en ce qui concerne la gestion du développement durable, d’analyser les pratiques qui 

encouragent la prise en compte substantielle plutôt que symbolique des meilleures pratiques en lien 

avec le DD dans les organisations, et de mieux comprendre les pratiques de divulgation d’informations 

dans ce domaine afin de favoriser l’imputabilité auprès des parties prenantes et la responsabilisation 

des organisations. Ses retombées s’adressent particulièrement aux dirigeants d’organisations privées 

et publiques qui mettent en place des politiques de DD. Depuis 2018, plus d’une soixantaine d’articles 

ont été publiés par les membres de la Chaire. Ils abordent différents sujets en lien avec le DD et visant 
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à mieux comprendre le rôle et l’impact des entreprises dans la création d’un environnement, d’une 

société et d’une économie durables, notamment :  

 

• l’internalisation de la norme ISO 14001 sur la gestion environnementale dans certains 

pays africains;        

• l’analyse des stratégies de développement durable de plusieurs entreprises participant au 

programme LEAD du Pacte mondial des Nations Unies;      

• l’analyse de l’impact réel des systèmes de gestion environnementale sur la performance des 

organisations dans ce domaine;       

• l’analyse de la fiabilité des agences de notation extra-financière dans l’évaluation des risques 

liés au développement durable;      

• les différents controverses et conflits découlant du processus de création d’une nouvelle 

initiative de régulation transnationale privée, notamment la norme ISO 45001 sur la santé et 

la sécurité au travail;      

• l’analyse de la valeur ajoutée de la norme sectorielle IATF 16949 sur la démarche qualité dans 

l’industrie automobile, en comparaison avec la norme ISO 9001 sur la gestion de la qualité 

en général;      

• l’utilisation de la théorie du comportement planifié pour étudier les comportements de 

citoyenneté organisationnelle pour l’environnement;      

• l’implication des populations autochtones dans l’amélioration des pratiques de gestion 

environnementale des entreprises, notamment par le partage des connaissances sur les 

écosystèmes locaux, la gestion de la biodiversité, la contribution au développement des 

valeurs environnementales au sein des organisations et leur participation dans la 

surveillance environnementale;       

• l’analyse des pratiques en matière de communication concernant la certification 

environnementale des hôtels européens;      

• l’implication des employés dans l’amélioration de la prise en compte de la biodiversité par les 

entreprises en soulignant le rôle des connaissances tacites, des initiatives volontaires et de la 

prévention des comportements néfastes dans le milieu de travail;       

• les facteurs affectant la crédibilité des informations divulguées dans les rapports annuels de 

gestion des ministères et organismes publics québécois, notamment en termes de manque de 

transparence et de mécanismes de contrôles inadéquats;      

• l’analyse de l’implication des structures formelles et des valeurs sur les performances en 

matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE).      

 

 Ces articles ont été publiés dans plus d’une vingtaine de revues à fort impact : Journal of Cleaner 

Production, Environmental Impact Assessment Review, Holistic Nursing Practice, Canadian Journal of 

Public Health, Business Strategy and the Environment, Ecological Indicators, International Labour 

Review, International Journal of Manpower, Total Quality Management & Business Excellence,  Resources, 

Conservation and Recycling, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Environmental Science & 

Policy, Journal of Safety Research, Sustainability, Accounting Forum,Business Horizons, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, et Journal of Business Ethics. 

   

Centre d’innovation en logistique et chaîne d’approvisionnement durable 

Le CILCAD est dirigé par Jacques Renaud, professeur titulaire au Département d’opérations et 

systèmes de décision de FSA ULaval. Il a pour mission de stimuler et soutenir l’innovation en logistique 

et chaîne d’approvisionnement durable visant la réduction des émissions de GES associées au 

transport routier et à la manutention de marchandises, à travers des activités de recherche et des 

projets engageant les parties prenantes aux plans industriel, gouvernemental et scientifique. Ses 

objectifs sont les suivants :  

 

• Développer les connaissances dans le domaine du transport routier;    
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• Favoriser les activités de recherche collaborative entre les chercheurs et les partenaires;     

• Permettre une réduction de la consommation de carburant et des émissions de GES 

attribuables au transport routier et à la manutention de marchandises par le biais d’études 

exploratoires et de projets de démonstration. 

Les actions du CILCAD ont eu des retombées novatrices en matière d’innovation logistique axée sur la 

réduction des GES :  

 

• Réduction des émissions de GES de certaines entreprises par une optimisation des tournées 

de livraison en fonction de collectes de données sur le trafic : réduction de la consommation en 

carburant jusqu’à 36 793 litres par an et réalisation d’une économie de 47 000 $; 

• Réduction des émissions de GES par le développement d’une plate-forme virtuelle 

d’optimisation et de mutualisation des opérations de transport en charges 

partielles :  réduction du nombre de camions utilisés et de la facture de carburant de 38 % par 

année;  

• Solutions innovantes pour la réduction des émissions de GES produits par la logistique 

hospitalière. Cela permet des réductions annuelles de 444 000 km, 69 000 litres de 

combustible, 176 tonnes de CO2 e, et des économies financières de près de 80 000 $. 

 

Institut EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité)  

L’Institut EDI2 de l’Université Laval est un pôle interdisciplinaire de liaison entre les chaires, les 

centres, les groupes de recherche, les associations étudiantes ainsi qu’entre les chercheurs provenant 

du corps professoral et les étudiants s’intéressant aux questions d’EDI dans une approche 

intersectionnelle. Cette dernière tient compte de l’imbrication des rapports de pouvoir qui génèrent 

des discriminations liées notamment au sexisme, au racisme, au colonialisme, au capacitisme, à 

l’âgisme, à l’homophobie ou à la transphobie. L’institut est dirigé par Sophie Brière, professeure 

titulaire au Département de management de la Faculté et coordonnatrice des enjeux EDI à l’échelle de 

toute l’Université, qui est engagée depuis 25 ans sur les enjeux liés à l’EDI aussi bien au niveau 

provincial qu’à l’international. En plus d’organiser et de participer à différentes activités et moyens de 

communication à l’intention des praticiens, du milieu académique et du grand public, elle produit un 

grand nombre de publications en lien avec l’EDI. Elle a également publié en 2020 avec plusieurs 

collègues un ouvrage intitulé « Déconstruire les mythes pour mieux accompagner une diversité 

d’entrepreneures ». L’ouvrage vient corriger les stéréotypes collés aux femmes dans le monde de 

l’entrepreneuriat : elles seraient moins ambitieuses, moins audacieuses dans leurs actions, moins 

tournées vers l’international, etc. Ces affirmations appellent à des nuances dans notre société qui 

valorise principalement un entrepreneuriat de croissance, créateur de richesse et générant des 

« fleurons ». Pour les auteures, cette perception est trompeuse et incomplète. Elles proposent donc 

une réflexion critique sur l’entrepreneuriat des femmes et offrent également des recommandations et 

des pistes d’actions concrètes pour contrer cette tendance au modèle unique et reconnaître une plus 

grande diversité, dans le but ultime d’accompagner et de soutenir de façon plus efficace les femmes, 

mais aussi l’ensemble des entrepreneurs.  

Au-delà de cet ouvrage, l’Institut EDI2, en collaboration avec le Barreau du Québec, a contribué à la 

réalisation du rapport Enquête sur le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la pratique 

du droit. Cette étude porte spécifiquement sur le harcèlement et les violences sexuelles dans la 

pratique du droit au Québec. Les résultats de ce travail auquel ont participé plusieurs professeurs de 

FSA ULaval montrent que les participants insistent sur le fait qu’il devrait y avoir une 

responsabilisation de tous et de toutes afin d’enlever le fardeau que portent les victimes. Quant à cette 

responsabilisation, les personnes ayant participé au questionnaire soulignent la nécessité d’un réel 

changement de culture organisationnelle en travaillant sur la culture de la profession.  
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Centre de recherche en comptabilité et développement durable      

Le Centre de recherche en comptabilité et développement durable (CerCeDD) a pour mission de 

développer des activités de recherche, de formation et de transfert de connaissances sur des 

problématiques reliées à la comptabilité du DD afin d’enrichir les connaissances dans ce domaine et de 

contribuer à l’amélioration des pratiques au sein des organisations. Le centre est dirigé par 

Marc Journeault, professeur titulaire à l’École de comptabilité de FSA ULaval, qui est par ailleurs 

coresponsable d’un projet de création d’un réseau interuniversitaire de recherche en économie 

circulaire à l’échelle du Québec. Ces dernières années, le CerCeDD a contribué à l’avancement des 

connaissances sur plusieurs thématiques en lien avec le DD :  

 

• Performance en matière de DD sous l’angle de la comptabilité;    

• Recherche, enseignement de la comptabilité et gestion du DD;  

• Marchandisation d’un mouvement social : militants, actionnaires et divulgation RSE;    

• Interdépendance des pratiques de contrôle de gestion pour l’innovation produit : l’influence de 

l’imprévisibilité environnementale;     

• L’utilisation de l’information comptable de gestion par les conseils d’administration pour 

superviser la mise en œuvre de la stratégie;    

• Audit interne : de l’efficacité à la signification organisationnelle;    

• Développement et expérimentation de compétences en comptabilité DD;  

• Antécédents et conséquences du déploiement de l’écocontrôle;  

• Nouvelles perspectives dans la recherche en vérification interne;  

• Efficacité de l’audit interne en tant que forme de gouvernance?  

    

III. Quelques publications en rapport avec la RSE et le DD     

Cette liste présente quelques publications reflétant la diversité des sujets abordés et l’engagement des 

nombreux professeurs de FSA ULaval sur le DD et la RSE.  

Auclair, I., & Brière, S. (2019). Parcours des femmes dans divers emplois historiquement masculins au 

Québec : que peuvent nous apprendre les organisations sur les pratiques inclusives et égalitaires? 

Dans Bonneveux, E., Lebègue, T., Hulin, A., & Gavoille, F. (Eds.). GRH, RSE et emplois : vers de nouvelles 

approches inclusives (pp. 37-58). Vuibert. https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311407198-grh-rse-

et-emplois. 

Audebrand, L. (2018). Le management responsable : une approche axiologique. Les Presses de 

l’Université Laval. https://www.pulaval.com/produit/le-management-responsable-une-approche-

axiologique. 

Boeuf, B., & Darveau, J. (2019). An Ethical Perspective on Necro-Advertising: The Moderating Effect of 

Brand Equity. Journal of Business Ethics, 155(4), 1077-

1099. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3490-x. 

Brès, L. (2019). Préface nº 2 — Droit, gouvernance et RSE : Retrouver l’ancrage. Dans Tchotourian, I. 

(Ed). Entreprises et responsabilité sociale. La gouvernance en question (pp. XXIII-XXX). Les Presses de 

l’Université Laval. https://www.pulaval.com/produit/entreprises-et-responsabilite-sociale-la-

gouvernance-en-question. 

Brière, S., Poulin, Y., Conoir, Y., Maltais, S., & Auclair, I. (2021). La gestion du développement international 

et de l’action humanitaire 2e édition. (2e édition) Les Presses de l’Université Laval. 

https://www.pulaval.com/produit/la-gestion-de-projets-de-developpement-international-et-d-

action-humanitaire-2e-edition.  

Cho, C. H., Kim, A., Rodrigue, M., & Schneider, T. (2020). Towards a better understanding of 

sustainability accounting and management research and teaching in North America: a look at the 

https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311407198-grh-rse-et-emplois
https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311407198-grh-rse-et-emplois
https://www.pulaval.com/produit/le-management-responsable-une-approche-axiologique
https://www.pulaval.com/produit/le-management-responsable-une-approche-axiologique
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3490-x
https://www.pulaval.com/produit/entreprises-et-responsabilite-sociale-la-gouvernance-en-question
https://www.pulaval.com/produit/entreprises-et-responsabilite-sociale-la-gouvernance-en-question
https://www.pulaval.com/produit/la-gestion-de-projets-de-developpement-international-et-d-action-humanitaire-2e-edition
https://www.pulaval.com/produit/la-gestion-de-projets-de-developpement-international-et-d-action-humanitaire-2e-edition
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community. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 11(6), 985-1007. DOI 

: https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2019-0311. 

Corbett, J., Templier, M., Townsend, H., & Takeda, H. (2020). Integrating Across Sustainability, Political, 

and Administrative Spheres: A Longitudinal Study of Actors' Engagement in Open Data Ecosystems in 

Three Canadian Cities. Communications of the AIS, 47(1), 596-

627. https://aisel.aisnet.org/cais/vol47/iss1/28/. 

Delannon, N. (2020). Irresponsables, les entreprises de l’économie collaborative? Gestion, 45(4), 14-

15.https://www.revuegestion.ca/irresponsables-les-entreprises-de-leconomie-collaborative. 

Eaves, J., & Eaves, S. (2018). Comparing the Profitability of a Greenhouse to a Vertical Farm in Quebec. 

Canadian Journal of Agricultural Economics, 66(1), 43-54. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cjag.12161. 

Gholami, R., Nishant, R., & Emrouznejad, A. (2021). Modeling Residential Energy Consumption: An 

Application of IT-Based Solutions and Analytics for Sustainability. Journal of Global Information 

Management, 29 (2), 166-193. https://www.igi-global.com/article/modeling-residential-energy-

consumption/272665. 

Gond, J-P., & Brès, L. (2020). Designing the Tools of the Trade: How corporate social responsibility 

consultants and their tool-based practices created market shifts. Organization Studies, 41(5), 703-

726.https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0170840619867360. 

Hazgui, M., & Brivot, M. (2020). Debating ethics or risks? An exploratory study of audit partners' peer 

consultations about ethics. Journal of Business Ethics. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04576-4. 

Henri, J-F., & Wouters, M. (2020). Interdependence of management control practices for product 

innovation: The influence of environmental unpredictability. Accounting, Organizations and Society, 86, 

101073. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368218302174. 

Heras-Saizarbitoria, I., Boiral, O., García, M., & Allur, E. (2020). Environmental best practice and 

performance benchmarks among EMAS-certified organizations: An empirical study. Environmental 

Impact Assessment Review, 80, 106315. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519301568. 

Journeault, M., Levant, Y., & Picard, C-F. (2021). Sustainability performance reporting : A technocratic 

shadowingandsilencing. Critical Perspectives on Accounting, 74(2), 102145.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235419301248. 

Macellari, M., Yuriev, A., Testa, F., & Boiral, O. (2021). Exploring bluewashing practices of alleged 

sustainability leaders through a counter-accounting analysis. Environmental Impact Assessment 

Review, 86, 106489. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925520301529. 

Mondou, M., Hickey, G. M., Tuihedur Rahman, H. M., Maguire, S., Pain, G., Crump, D., Hecker, M., & Basu, 

N. (2020). Factors Affecting the Perception of New Approach Methodologies (NAMs) in the 

Ecotoxicology Community. IntegratedEnvironmental Assessment and Management, 16(2), 269-

281. DOI : 10.1002/ieam.4244. 

Nishant, R., Choudhary, A., Liu, H. Y., & Goh, M. (2018). Disentangling Environment-Specific 

Sustainability-Oriented Innovation: Insights from the Airbus-Boeing Duopoly. Dans de Boer, L., & 

Andersen P. H. (Eds.). Operations Management and Sustainability: New Research Perspectives (pp. 135-

149). PalgraveMacmillan. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93212-5_8. 

https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2019-0311
https://aisel.aisnet.org/cais/vol47/iss1/28/
https://www.revuegestion.ca/irresponsables-les-entreprises-de-leconomie-collaborative
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cjag.12161
https://www.igi-global.com/article/modeling-residential-energy-consumption/272665
https://www.igi-global.com/article/modeling-residential-energy-consumption/272665
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0170840619867360
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04576-4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368218302174
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519301568
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045235419301248
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925520301529
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93212-5_8
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Pepin, M., Tremblay, M., & Audebrand, L. (2021). Responsible entrepreneurship : A new challenge for 

entrepreneurship education and training. Dans Neck, H. M., & Liu, Y. (Eds.). Innovation in Global 

EntrepreneurshipEducation: Teaching Entrepreneurship in Practice (pp. 259-273). Edward Elgar 

Publishing. https://www.e-elgar.com/shop/usd/innovation-in-global-entrepreneurship-education-

9781839104213.html. 

Roy, M-J., & Roy, M-C. (2019). Developing corporate socially responsible boards: A Delphi study. 

International Journal of Business Strategy, 19(1), 85-102. https://ijbs-journal.org/IJBS-

JOURNAL/Default.aspx. 

Talbot, D., & Boiral, O. (2021). Public organizations and biodiversity disclosure: Saving face to meet a 

legal obligation?. Business Strategy and the Environment. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.2764. 

Zorn, N., & Delannon, N. (2018). À qui profitera la révolution numérique? Dans Huot, F., & Seguin-

Lamarche, S. (Eds.). L’état du Québec 2019 (pp. 105-111). Institut du Nouveau Monde. 

http://inm.qc.ca/edq2019/. 
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Principe 5 | Partenariat     

« Nous interagissons avec les dirigeants de sociétés commerciales pour approfondir notre 

connaissance de leurs défis en matière de responsabilité sociale et environnementale et pour explorer 

des approches conjointement efficaces pour relever ces défis. »      

FSA ULaval travaille en collaboration avec plusieurs organismes, partenaires et entreprises dans le but 

de mieux comprendre les différents enjeux en matière de RSE. Depuis notre adhésion en tant que 

signataire au PRME, plusieurs activités et projets ont été mis en œuvre conjointement sur plusieurs 

thématiques, dont le DD, le développement international, la gestion communautaire, l’économie 

circulaire, l’entrepreneuriat responsable et les énergies fossiles. Les collaborations prennent plusieurs 

formes notamment par le biais de conférences, de programmes de formation, de colloques, de 

webinaires et d’activités ludiques.     

   

Le LIRSE, partenaire scientifique du Baromètre des achats responsables 2020     

Tel que mentionné dans la section Responsabilité sociale et développement durable : la Faculté engagée 

dans la démarche collective de développement de l’Université Laval, le Baromètre permet aux 

organisations québécoises et canadiennes de se comparer à leurs pairs et dans le temps. En lien avec 

la volonté politique de contribuer à l’atteinte d’un DD, il évalue également la contribution de l’achat 

responsable aux objectifs de DD des Nations Unies sur la base des orientations du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le baromètre est conduit par l’Espace de concertation sur 

les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR), un réseau solide d’organisations qui 

contribuent à la création de valeur par l’achat responsable et le DD dans leurs chaînes 

d’approvisionnement. « La contribution de l’achat responsable aux objectifs de développement 

durable » est le thème de cette 3e édition du baromètre pour lequel le LIRSE a été un partenaire 

scientifique durant tout le processus de mai à décembre. Ce Baromètre rend compte des pratiques des 

organisations selon cinq niveaux de maturité (peu concerné, engagement, progression, maturité, 

exemplarité) pour chacune des cinq composantes de l’achat responsable : la vision, la politique et 

gouvernance, la mobilisation des parties prenantes, l’opérationnalisation et la mesure. Au total, 142 

organisations canadiennes ont participé à la mesure cette année. Par rapport à 2016, les organisations 

montent d’un niveau et se situent désormais au niveau 2 « Engagement » en ce qui concerne les 

différentes méthodes d’évaluation des retombées de l’achat responsable. Les ODD les plus 

fréquemment intégrés par les organisations dans leurs démarches d’achat responsable sont l’ODD 12 : 

Consommation et production responsables et l’ODD13 : Mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques. Les résultats du Baromètre confirment l’importance grandissante de la lutte 

contre les changements climatiques aux yeux des organisations. Des avancées importantes en termes 

d’engagement des acteurs en matière de responsabilité sociale et de développement durable dans la 

société.  

   

Des capsules vidéo sur les coopératives de travail, outils d’un développement local durable    

La coopérative de travail suscite de plus en plus d’intérêt dans les médias et dans la population 

générale. De ce fait, elle présente de nombreux avantages et permet, notamment, de diminuer les 

sources d’inégalités culturelles, politiques et économiques dans le monde des affaires. Certes, cette 

formule entrepreneuriale comporte son lot de promesses, mais également de défis. Ce projet mis en 

place par la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social de FSA ULaval a permis de 

réaliser huit capsules pédagogiques sur la gestion d’une coopérative de travail avec l’appui financier 

de Co-operators (milieu coopératif) et Fondaction (milieu syndical). Les thématiques abordées sont : le 

démarrage, le financement, la croissance et le changement d’échelle, le marketing, la gestion des 

ressources humaines, la responsabilité sociale et le développement durable, l’identité professionnelle, 

l’éducation et la formation. Au total, 13 coopératives rencontrées et plus de 20 experts en management 

et intervenants sur le terrain expliquent ces divers enjeux, offrant ainsi des regards croisés entre 
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théorie et pratique. Ces capsules s’adressent à toute personne intriguée par la coopérative de travail, 

mais sont plus spécifiquement destinées aux enseignants et formateurs qui souhaitent ajouter un 

contenu original, pertinent et très actuel à leurs outils pédagogiques. Au moment où nous produisons 

ce rapport, les vidéos ont été visionnées plus de 6330 fois.  

     

Semaine de l’entreprise socialement responsable 2018      

Organisée conjointement par le LIRSE et le Centre d’études en droit économique (CÉDÉ), et soutenue 

par de multiples partenaires, la semaine de l’entreprise responsable entend proposer une série 

d’événements destinés à apporter au public (universitaires, étudiants, praticiens, professionnels…) un 

regard nouveau et original sur les liens qu’entretiennent aujourd’hui l’entreprise et la responsabilité 

sociale. La reconnaissance publique de l’entreprise socialement responsable est devenue un enjeu 

considérable de notre société contemporaine. Par-delà la poursuite d’objectifs orientés vers la seule 

performance financière, il est demandé aux entreprises d’assumer pleinement leur rôle en tant 

qu’institutions sociales. Au travers d’un colloque international, de conférences, de tables rondes, d’une 

projection de film, une série d’experts reconnus (provenant des sphères managériales et juridiques) 

partagent leur analyse et leur point de vue sur ce qu’est aujourd’hui une entreprise responsable et sur 

ses implications en termes de construction normative. L’entreprise socialement responsable est au 

centre d’une zone de convergence entre des normes de diverses natures qui se multiplient et que la 

semaine propose de mettre en lumière. Cet événement a réuni environ 50 personnes.    

      

Glambition Québec     

Organisée par Option-Travail-Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy, en partenariat avec FSA ULaval, 

la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social, la Chaire de leadership en 

enseignement sur le développement de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat et la Chaire de 

leadership en enseignement — Femmes et organisations, la 7e édition de Glambition Québec a permis 

aux 80 participants de passer une journée dans un environnement de gestion. Glambition est un projet 

qui permet aux jeunes filles d’être sensibilisées à la culture entrepreneuriale afin de devenir des 

actrices de changement dans la société actuelle. Elles ont l’occasion de développer leurs compétences 

personnelles et professionnelles, leur réseau de contacts et de s’outiller pour faire face aux réalités du 

marché du travail et du monde des affaires. Pour la cause, elles sont accompagnées par des 

enseignantes et des mentores entrepreneures dans l’élaboration d’un projet concret à mettre en œuvre 

au sein de leur milieu scolaire. C’est ainsi qu’en janvier 2019, ces futures entrepreneures passent la 

journée à FSA ULaval. Sous le thème « Mission possible », le programme de la journée des 80 élèves de 

3e, 4e et 5e secondaire d’écoles de la région de Québec comprenait des conférences-inspiration et des 

rencontres avec 8 formatrices et 16 mentores. Des ateliers portant sur des sujets variés comme la 

validation d’une idée de projet, la proposition de valeur, les coûts et revenus ainsi que la communication 

étaient proposés. Par la suite, les participantes, réparties en 16 équipes, étaient invitées à présenter 

leur « pitch » entrepreneurial. Un jury a désigné les 4 projets gagnants, chacun remportant une bourse 

de 500 $.  De nombreux prix de participation ont été offerts en conclusion de cette journée riche de 

rencontres et d’apprentissages pour ces femmes entrepreneures de la relève.     

      

Congrès automnal en éducation entrepreneuriale consciente  

Près de 160 personnes se sont déplacées pour participer à l’événement organisé par Idée éducation 

entrepreneuriale en partenariat avec FSA ULaval. Idée éducation entrepreneuriale a pour mandat 

d’accompagner les milieux éducatifs dans l’appropriation de stratégies organisationnelles et 

pédagogiques favorables au développement de la culture entrepreneuriale consciente, responsable et 

communautaire. Sous le thème « S’entreprendre, entreprendre et innover à l’école », le programme 

incluait des conférences, une foire pédagogique entrepreneuriale, des ateliers et un salon des 

exposants. La journée a culminé par une activité de mise en commun et un panel de clôture lors duquel 

les échanges ont été nombreux et enthousiastes. Les panélistes ont insisté sur la nécessité de mettre 

au service des humains l’économie et la science dans le respect des ressources de la planète. Les 



FSA ULaval | SIP – June 2021  Page | 26 

ateliers offerts allaient des leviers d’intervention pour l’esprit d’entreprendre, l’importance 

d’encourager l’acquisition de compétences en la matière et la confiance en ses projets et capacités, 

l’impact du réseautage, de la coopération et des stratégies de gestionnaires pour stimuler le 

développement de projets entrepreneuriaux. La journée s’est conclue par une période réservée à la 

mise en commun des idées.    

  



FSA ULaval | SIP – June 2021  Page | 27 

Principe 6 | Dialogue     

« Nous facilitons et soutenons le dialogue et le débat entre les professeurs-chercheurs, les étudiants, 

les entreprises, le gouvernement, les consommateurs, les médias, les organisations de la société civile 

et d’autres groupes intéressés et parties prenantes sur des questions critiques liées à la responsabilité 

sociale mondiale et au développement durable. »  

Un autre objectif de FSA ULaval est d’organiser des conférences et des formations portant sur le DD et 

la RSE. La Faculté organise annuellement environ 250 événements. De ce nombre, 90 % répondent 

aux critères de DD de l’Université Laval. Au-delà de cette reconnaissance, plusieurs activités portant 

sur les principes de DD, de gouvernance et de management responsable ont lieu à la Faculté. En plus 

des programmes, des formations, des cours et des FLOT, notre faculté organise des activités visant la 

communauté étudiante dans le but d’attirer l’attention de ces futurs ambassadeurs sur des enjeux de 

façon pratique et interactive.        

  

I. Événements en lien avec la RSE-DD     

   

Colloque sur les défis des ODD en développement international    

En février 2021, FSA ULaval a participé à l’organisation de ce colloque qui constitue une occasion de 

souligner l’importance du développement international en collaboration avec l’Association québécoise 

des organismes de coopération internationale (AQOCI) et l’Université de Montréal dans le cadre de la 

Semaine du développement international. Plus de 450 personnes ont pris part au 9e colloque qui se 

tenait sur le thème « Les ODD à l’aune de la décolonisation et du racisme systémique ». La résolution 

des défis complexes auxquels l’humanité est confrontée fait appel à une réflexion autour de la 

décolonisation et de la lutte au racisme. La valorisation des savoirs issus des pays du Sud et la nécessité 

de redonner aux communautés le pouvoir sur leur développement appellent à décoloniser nos pensées 

et nos pratiques, afin d’établir une véritable coopération, pleinement respectueuse des peuples. La 

reconnaissance de l’existence de systèmes perpétuant des inégalités raciales ou sur la base de toute 

autre différence culturelle ou religieuse amène à repenser, ici comme ailleurs, à nos biais et à revoir 

nos pratiques afin de les rendre plus inclusives et mettre fin aux discriminations. Grâce à l’appui 

d’Affaires mondiales Canada, ministère fédéral responsable des relations internationales et du 

commerce international, ce fut l’occasion de souligner la contribution des organismes de solidarité 

internationale canadiens et de leurs partenaires dans les pays du Sud. 

 

Étude sur le marché de la consultation en RSE et DD : présentation des résultats et échanges avec 

les praticiens    

Le LIRSE a présenté, en 2020, les résultats d’une recherche portant sur la consultation en RSE-DD. La 

recherche dont il est question a été menée entre 2012 et 2017 par Jean-Pascal Gond et Luc Brès, avec 

le soutien du Fonds de recherche du Québec. Jean-Pascal Gond est professeur titulaire de 

responsabilité sociale des entreprises à Cass Business School Université de Londres, Royaume-Uni) et 

est l’auteur francophone le plus cité sur la question de la RSE. Ses recherches mobilisent la théorie de 

l’organisation et la sociologie économique pour enquêter sur la RSE et portent sur l’influence de la 

théorie sur la pratique managériale (performativité), la gouvernance de l’autorégulation et l’interaction 

des relations sociales, et mettent en lumière les dynamiques sociopolitiques en jeu dans la socialisation 

des marchés. Luc Brès est professeur agrégé à FSA ULaval, où il est également codirecteur du LIRSE. 

Il est chercheur associé à l’Université Paris Dauphine. Ses recherches portent sur les normes, les outils, 

les acteurs et la dynamique du marché en matière de RSE. La recherche, à laquelle une centaine de 

praticiens ont participé, permet de comprendre l’importance des multiples outils de gestion, ainsi que 

de l’action combinée d’une pluralité d’acteurs dans la construction et le développement de marchés 

responsables. Elle a donné lieu à des publications dans des revues scientifiques de premier plan. Cet 
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événement de restitution avait pour objectif de présenter les résultats de la recherche sous un format 

destiné aux praticiens de la RSE et du DD. Dans une logique d’échange et de co-construction des 

savoirs, il s’est agi également de définir des pistes de recherche futures à fort impact pour la pratique 

de la RSE et du DD. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la volonté de FSA ULaval de maximiser 

les retombées de la recherche.     

 

Les coopératives s’invitent à l’Université !    

Pour faire connaître le modèle coopératif et tisser des liens entre le milieu coopératif et le milieu 

universitaire, la Chaire sur l’engagement social de FSA ULaval a organisé février 2020 un 4@6 entre 

les coopératives de la Capitale-Nationale et les membres de la communauté universitaire de 

l’Université Laval (professeurs, chargés de cours, étudiants. Ce fut l’occasion pour environ 80 

participants d’en apprendre davantage sur les coopératives, ainsi que sur les collaborations possibles 

en enseignement, en recherche ou liées à des projets spéciaux. Au Québec, les coopératives sont des 

acteurs essentiels au développement économique et social. Qu’elles soient petites ou très grandes, 

elles sont présentes dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les régions. Elles sont même 

souvent le principal moteur économique d’une région et favorisent un développement local durable. 

Pourtant, les coopératives sont encore méconnues par une grande partie de la population. Le modèle 

coopératif est d’ailleurs très peu enseigné dans les universités. Heureusement, à l’Université Laval, cela 

tend à changer. L’activité a permis d’écouter les témoignages de quatre professeurs sur leurs travaux 

de recherche et le matériel pédagogique qu’ils ont utilisé relativement aux coopératives. Également, 

huit capsules pédagogiques qui abordent des dimensions importantes des coopératives de travail et 

de solidarité et présentent des exemples concrets ont été diffusées. Ces capsules constituent du 

matériel pédagogique utile pour plusieurs cours.      

 

Conférences-débats-forum-jeux      

La Chaire de recherche du Canada sur l’internalisation du développement durable et la 

responsabilisation des organisations organise chaque année des conférences-débats sur les questions 

d’intégration du DD dans les organisations avec la participation de gestionnaires et de praticiens du 

domaine. Ces évènements certifiés écoresponsables permettent de favoriser le transfert de 

connaissances et de développer des liens entre les étudiants, les chercheurs et les représentants du 

milieu. En 2018 et 2019, ses activités ont porté sur les diverses thématiques, dont certaines sont 

exposées ci-dessous.      

 

Réussir les initiatives d’économie circulaire : outils et défis  

Cette activité a réuni plusieurs acteurs autour d’un débat sur la mise en place d’initiatives 

d’économie circulaire au Québec. L’économie circulaire joue un rôle de plus en plus essentiel dans 

la mise en place d’initiatives de DD par les organisations. Cependant, les pratiques visant à 

optimiser les ressources et à valoriser les résidus se heurtent à de nombreuses difficultés. Les 

conférenciers ont exposé les défis à relever, les pratiques à adopter et les obstacles fréquemment 

rencontrés dans le développement des pratiques d’économie circulaire par les entreprises 

québécoises.  

 

• L’économie circulaire au Québec : un déploiement à l’échelle territoriale et par filière, 

présentée par Mme Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente Performance des opérations 

de RECYC-QUEBEC.  

• Les 6 étapes de l’implantation de l’économie circulaire en entreprise et les écueils à éviter, 

présentée par M. Frédéric Bouchard, PDG et fondateur de Second Cycle.  
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Le développement durable dans les PME : enjeux et pratiques  

Cette soirée-conférence a permis aux participants d’échanger sur la prise en compte du DD dans 

les PME. Les conférenciers ont souligné les défis à relever, les pratiques à adopter et les obstacles 

à prévoir dans la prise en compte du DD pour les PME québécoises. Deux intervenants ont présenté 

les communications suivantes :   

 

• La prise en compte du DD dans les PME, présenté par Sonia Chassé, spécialiste de l’intégration 

du développement durable dans les PME.  

• Le développement durable n’est pas une annexe à votre plan stratégique », présenté par 

Philippe Dancause, associé directeur chez Dancause, une firme spécialisée en stratégies 

d’affaires, en intelligence de marché et en coaching de direction.  

 

Une chaîne YouTube au profit du développement durable  

Dans le but de participer à la démocratisation du savoir, la chaire a mis en place sur YouTube une 

démarche de vulgarisation d’articles scientifiques en lien avec le DD. On y trouve des articles 

portant sur l’écologisation de la société grâce à des comportements de citoyenneté 

organisationnelle, les fausses pratiques de certification, le leadership environnemental et 

développement de la conscience.      

 

II. Associations étudiantes  

Au sein de notre faculté, nos étudiants ont la possibilité de s’impliquer au sein des associations et des 

comités pour enrichir leur passage à FSA ULaval. Cela leur permet d’acquérir des compétences 

supplémentaires en gestion et d’élargir leur réseau. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une vie 

associative des plus dynamiques :  

 

• 18 associations étudiantes (développement durable dans les affaires, sciences de 

l’administration, développement international et action humanitaire, finance et assurance, 

gestion stratégique des opérations, gestion urbaine et immobilière, systèmes d’information 

organisationnels, sciences économiques, management, marketing, entrepreneurs, missions 

commerciales);     

• 9 comités étudiants;     

• Une association de diplômés;     

• 12 compétitions.  

 

Parmi ces associations, plusieurs s’intéressent aux enjeux de DD et de RSE, et mènent des actions dans 

ce sens.     

 

AÉSAL : Association des étudiants en sciences de l’administration de l’Université Laval     

Considérant que l’enjeu de l’environnement et du DD est un sujet qui prend de plus en plus 

d’importance, l’exécutif de l’AÉSAL s’est doté d’un plan d’action de développement durable (PADD) 

2019-2023, en collaboration avec l’association étudiante du développement durable dans les affaires 

de l’Université Laval (AÉDDA). Ce plan met de l’avant 9 objectifs et 9 actions privilégiées pour 

contribuer à sa mise en œuvre.  

 

1. Faire de la sensibilisation auprès de notre communauté par rapport à l’importance du DD;     

2. Instaurer des écocups pour les événements de l’AÉSAL et de verres compostables;     

3. Mettre en vente de tasses réutilisables pour la consommation de breuvages chauds;     

4. Réduire le nombre de chèques émis et favoriser les transferts bancaires;     

5. Utiliser uniquement des feuilles de papier recyclé;     
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6. Travailler avec la Faculté pour l’élaboration d’un cours DD afin d’éduquer nos étudiants par rapport 

à l’importance du DD en entreprise;     

7. Mettre de l’avant et médiatiser les ressources/services disponibles d’aide en santé mentale et de 

bien-être pour les étudiants de FSA ULaval;     

8. Mettre en place et médiatiser la « trousse de survie » contenant des serviettes hygiéniques 

tampons, condoms, etc.;     

9. Encourager ses membres à utiliser le service d’achat et vente de livres usagés.       

   

AÉDDA : Association étudiante du développement durable dans les affaires     

L’AÉDDA est une association étudiante à FSA ULaval qui prône le DD en organisation. Les objectifs 

sont les suivants :   

 

• Promouvoir le profil DD à la Faculté ;     

• Inciter les étudiants de FSA ULaval à intégrer le DD dans leur parcours professionnel;    

• Promouvoir la création d’entreprises, de produits et de méthodes dans une option de DD.   

 

Des journées carrières en développement durable     

Chaque année, l’AEDDA s’associe à d’autres partenaires pour organiser des journées carrières en DD. 

Une activité pour les passionnés ou les personnes curieuses d’en connaître davantage sur les 

entreprises/organismes qui intègrent des pratiques durables dans leur environnement de travail et 

leurs décisions. Chaque employeur a son propre salon et il est donc possible de rencontrer et de 

discuter avec ceux de son choix. 

 

Participation au Manifeste Notre futur, notre affaire      

Le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires a mis en place un 

manifeste demandant aux écoles de gestion de s’engager dans une refonte de leur curriculum. Les 

étudiants en administration des affaires et jeunes professionnels à l’origine de cette initiative partent 

du principe que les écoles de gestion ont un rôle central à jouer pour offrir les connaissances et outils 

nécessaires pour construire un monde plus juste, plus durable et plus prospère. Dans l’espoir de créer 

un mouvement porteur, plus de 65 organismes jeunesse, représentant plus de 500 jeunes leaders, se 

sont réunis d’un océan à l’autre pour élaborer un manifeste contenant 20 énoncés sur les sujets les 

plus importants en matière de DD et d’avenir des entreprises responsables. Les objectifs de ce 

manifeste auquel l’AÉDDA participe sont :  

     

• Améliorer l’enseignement des affaires sur le DD en fournissant aux écoles un guide complet 

sur ce que la prochaine génération de leaders veut apprendre;    

• Devenir un guide centralisé pour permettre aux étudiants de réfléchir aux sujets relatifs au DD 

et à la réforme nécessaire du capitalisme;    

• Inciter les étudiants en administration des affaires à passer à l’action dans leur école en créant 

leur propre association étudiante axée sur le DD ou en s’impliquant dans celles qui existent 

déjà;     

• Envoyer un signal clair à l’industrie sur le changement auquel la prochaine génération de 

leaders et d’employés s’attend.     

 

III. Interventions dans les médias    

Faire des achats responsables à l’entrepôt de l’Université Laval/Radio-Canada  

Le professeur de FSA ULaval en management, Luc Brès, qui contribue au Baromètre de l’achat 

responsable 2020 lancé par l’Espace québécois de concertation sur les pratiques 
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d’approvisionnements responsables. Cet outil mesure les gestes mis en place par des organisations 

canadiennes, comme l’Université Laval qui donne l’exemple en revendant du matériel n’étant plus 

désiré. Pour Luc Brès, « les entreprises qui vont se démarquer sont les entreprises qui ont les pratiques 

les plus avancées ».   

 

La pandémie de COVID-19 n’est pas qu’une crise sanitaire. Ses conséquences directes et 

indirectes dépassent largement le domaine de la santé/Le Soleil 

Les professeurs Matthias Pepin, Maripier Tremblay et Luc Audebrand soulignent les leçons à tirer de 

cette pandémie pour mieux nous préparer à la crise climatique. «  Une leçon importante de la situation 

actuelle est très certainement la reconnaissance précoce d’un état de crise. La pandémie de COVID-

19 montre bien que, dans un état de crise, lorsque la volonté politique existe et qu’elle est comprise 

et acceptée par la population, presque tout devient possible. Une autre leçon à tirer de la crise 

actuelle est alors celle de notre capacité à infléchir collectivement le cours des événements. Les 

gouvernements, les consommateurs et les entreprises ont montré qu’ils peuvent changer 

drastiquement et marcher ensemble dans la même direction. Les actions à tous les niveaux sont 

importantes. » 

 

Irresponsables, les entreprises de l’économie collaborative?/Revue Gestion   

La professeure Nolywe Delannon aborde la question des mutations de l’économie collaborative (ÉC) 

lors de la pandémie de la COVID-19. Pour l’auteure, « si la demande en matière de déplacements en 

voiture, d’hébergement de courte durée ou de location d’espaces de travail collaboratif a connu une 

chute vertigineuse du fait des mesures de confinement, la demande dans les domaines de la livraison 

de repas à domicile ou de l’hébergement temporaire pour le personnel des services essentiels a quant 

à elle connu une croissance fulgurante. Il s’avère que ce sont parfois les mêmes entreprises qui ont subi 

simultanément ces pressions à la hausse et à la baisse et qui ont donc démontré leur capacité à se 

réinventer pour survivre. Mais cela s’est fait au prix d’une déresponsabilisation sociale accrue  ». 

 

Il est grand temps de revoir nos critères de performance/Le Soleil   

Pour Luc Audebrand, professeur, « plutôt que d’être obsédés par la performance, nous devrions 

simplement chercher à être efficaces. Le terme efficacité est un emprunt au latin efficacitas (« fait de 

produire un effet notable »). Il ne s’agit pas d’être productif, profitable, lucratif et encore moins 

d’atteindre la perfection, mais d’être utile, bienfaisant, pertinent, ou encore d’engendrer des retombées 

positives. Être efficace, “produire un effet notable” est une préoccupation majeure pour les personnes, 

les entreprises et la société dans son ensemble ».   

 

L’environnement et la santé dans notre assiette/Le Devoir 

Le professeur titulaire Olivier Boiral souligne aux côtés d’autres professeurs la non-prise en compte 

des enjeux liés à l’environnement, l’alimentation par les partis politiques lors des élections. Pour ces 

derniers, « certaines habitudes alimentaires — notamment la surconsommation de viande et de plats 

pré-préparés — ont des répercussions sur l’environnement considérables et trop souvent négligées ». 

Ils dénoncent l’absence d’engagement substantiel pour l’alimentation durable de la part du ministère 

de la Santé et des Services sociaux du Québec, les intérêts économiques de courte vue, l’assentiment 

complice des pouvoirs, les promesses vite oubliées après les élections et des actions superficielles qui 

ne font pas bouger les choses. Les professeurs appellent les gouvernements à se soucier davantage 

des répercussions de l’alimentation sur l’environnement et la santé des populations et à mettre en 

place une réelle politique d’alimentation durable. 
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La comptabilité durable au service des entreprises/Les Affaires 

Dans cet article, Marc Journeault, professeur titulaire de comptabilité à FSA ULaval, affirme que « le 

plus grand défi reste la méconnaissance des entreprises de la rentabilité potentielle liée au 

développement durable ». Également responsable du Centre de recherche en comptabilité et 

développement durable, il souligne qu’il est important de voir comment on peut intégrer les enjeux 

environnementaux et sociaux dans la stratégie d’affaires des organisations. « Selon lui, certaines 

entreprises peinent encore à faire un lien entre les impacts sociaux et environnementaux et leur 

rentabilité ou leur stratégie d’affaires ». 
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Principe 7 | Pratiques organisationnelles     

Dans son plan d’action stratégique 2019, notre faculté a intégré la responsabilité sociale dans ses axes 

d’action et dans son énoncé de mission, et a créé un plan d’action de développement durable qui guide 

les actions RSE.  

De nombreux changements ont été mis en œuvre avec succès et ils trouvent notamment leur 

traduction concrète dans la façon dont sont organisées les activités sur le campus. Nous organisons 

des campus d’été sur la responsabilité sociale des entreprises. Quant à la mobilité, notons que 

FSA ULaval a été l’une des premières facultés à participer au projet pilote visant à commencer les cours 

30 minutes plus tard dans le but de réduire le trafic entrant sur le campus le matin.  

En matière de RSE-DD, nous établissons 4 priorités:  

     

• S’impliquer socialement;        

• Augmenter le contenu RSE dans nos programmes;       

• Mettre en valeur la production intellectuelle liée à la RSE;        

• Offrir un cadre de vie sain et stimulant.        

     

FSA ULaval au cœur des causes sociales  

Le succès de nombreuses initiatives en matière de DD et d’engagement social au sein de notre faculté 

démontre l’engagement du corps professoral, du personnel et des étudiants. Par exemple, nos 

étudiants ont pris l’habitude d’apporter des bouteilles d’eau, des tasses à café et des ustensiles 

réutilisables dans leurs activités sur le campus. L’une des associations étudiantes a récolté des fonds 

pour acheter des plaques réutilisables et couverts de table pour leurs événements. De concert avec 

l’Université, notre faculté a récemment participé à l’interdiction de la vente d’eau en bouteille. Nous 

incitons également nos membres à remplacer les contenants jetables par des contenants réutilisables 

lors de tous les événements.  

De nombreuses causes sociales ont été adoptées, entre autres des collectes annuelles de paniers de 

Noël pour les réfugiés, des campagnes de financement et des collectes de sang auxquelles nos 

étudiants participent. À FSA ULaval, la campagne de financement de la Fondation universitaire a pour 

but d’offrir des bourses aux étudiants en difficulté financière. Au total, 68 % des employés et 78 % des 

professeurs ont contribué en 2019 et 47 000 $ ont été amassés.  

 

Une faculté écoresponsable 

FSA ULaval se distingue par son implication dans les actions de l’Université qui répondent aux 

principes du Pacte mondial des Nations Unies, principalement les principes 7 et 8 relatifs aux défis 

environnementaux et à une plus grande responsabilité environnementale. Des actions concrètes 

auxquelles notre faculté a grandement contribué :  

 

• Plus de 200 événements certifiés écoresponsables depuis 2018. FSA ULaval encourage les 

organisateurs d’événements à adopter des pratiques écoresponsables, de l’étape de la 

planification jusqu’à celle du bilan à travers le guide des événements écoresponsables de 

l’Université Laval. L’objectif du guide est d’accompagner les organisateurs d’événements dans 

leur démarche d’obtention de la certification « Événement écoresponsable »;  

• Des vélos en libre-service;      

• Plus de 6000 utilisateurs du service de covoiturage depuis 2018.  
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Carboneutralité  

L’Université Laval est la toute première université au Canada à avoir présenté de manière volontaire 

un bilan nul de ses émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2015, elle maintient sa carboneutralité en 

réduisant ses émissions de GES à la source et en compensant celles qu’elle ne peut réduire. Les 

membres de la communauté universitaire peuvent compenser les émissions de carbone associées à 

leurs déplacements terrestres et aériens, à la tenue d’une activité ou à leurs déplacements quotidiens 

en voiture vers le campus. L’Université met à la disposition de sa communauté des bases de données 

des émissions de GES des principaux modes de transport terrestre et des principales destinations 

aériennes. Une méthode simplifiée a été développée pour calculer les émissions de GES associées aux 

déplacements des participants lors d’activités ou d’événements. Mentionnonsque FSA ULaval est 

fièrement carboneutre ; elle encourage ses membres à agir pour réduire leur empreinte climatique et 

soutient des projets contribuant à la recherche en matière de lutte contre les changements climatiques 

et pour la transition vers une société sobre en carbone.  

L’Université Laval s’est aussi dotée d’un plan de lutte contre les changements climatiques auquel notre 

faculté adhère. Ce plan s’appuie sur 3 grandes étapes : la mesure de ses émissions de gaz à effet de 

serre (GES), la réduction de celles-ci et la compensation des émissions qu’elle ne peut réduire. On note 

également la compensation volontaire de GES pour les déplacements et déplacements liés aux 

plantations de la forêt d’enseignement et de recherche de Montmorency (1300+ participants, 11 000+ 

arbres plantés chaque année).     

 

FSA ULaval encourage le déplacement responsable  

L’action pour le climat (ODD13) a orienté certains cahiers des charges, notamment dans le cadre de la 

politique d’approvisionnement éthique des aliments et des fournitures. Achats locaux, compost et 

recyclage, valorisation des aliments cultivés par les étudiants. Enfin, parallèlement à la structuration 

des transports en commun de Québec, les étudiants ont décidé par référendum de s’embarquer dans 

un « LPU » (Laissez-passer universitaire), un titre de transport en commun exclusif aux étudiants à 

temps complet de l’Université Laval. Il offre un accès illimité aux services réguliers du Réseau de 

transport de la Capitale (RTC) et de la Société de transport de Lévis (STLévis), incluant les services de 

la Société des traversiers du Québec (Québec/Lévis) pour les sessions d’automne et d’hiver. Le LPU a 

permis de réduire le coût du transport en commun de moitié. Notre faculté appuie l’initiative et 

encourage également les déplacements responsables vers le campus en incitant la communauté 

universitaire à choisir des modes de transport alternatifs à la voiture. Opter pour la marche, le vélo ou 

le transport en commun diminue en effet l’empreinte écologique et contribue à réduire l’émission de 

gaz à effet de serre. L’Université offre aussi un programme de retour garanti ainsi qu’un permis de 

stationnement à rabais pour les employés utilisant un mode de transport durable.      

   

La gestion responsable, gage d’une viabilité économique  

FSA ULaval travaille à préserver la viabilité économique à long terme par une gestion responsable qui 

se décline en plusieurs actions :  

 

• Acquérir et utiliser des biens et services de façon responsable, intégrer la notion de DD dans les 

plans de développement du patrimoine naturel, immobilier, intégrer des critères basés sur le DD 

dans les processus de construction ou de rénovation immobilière, d’entretien du parc immobilier 

et mobilier de même que lors du processus d’aménagement du territoire;    

• Gérer la consommation d’eau de l’Université de façon responsable;       

• Gérer adéquatement la consommation d’énergie de l’Université, en favorisant l’efficacité 

énergétique, l’économie d’énergie et l’utilisation de sources d’énergie faibles en émissions de gaz 

nocifs et polluants;      

• Limiter la quantité de gaz à effet de serre et des autres gaz nocifs émis tant par l’Université que 

par les membres de la communauté universitaire de manière à assurer une qualité optimale de 

l’air tout en contribuant à la réduction des impacts de ces gaz sur l’environnement.  
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Politique sur la gestion énergétique 

La Faculté s’engage comme l’Université Laval à améliorer sa performance énergétique par la réduction 

de sa consommation par unité de référence. Afin de soutenir ses objectifs de DD et de maintenir sa 

carboneutralité, elle s’engage à réduire ses émissions de GES liées à ses infrastructures immobilières, 

informe et sensibilise les membres de la communauté universitaire, et s’assure de leur adhésion à la 

stratégie énergétique afin de susciter une réflexion et un engagement de leur part. Notre faculté 

adhère à la nouvelle stratégie d’investissement responsable adoptée par l’Université. Cette implication 

permet de déployer notre leadership en matière d’action climatique. L’objectif est de réduire 

l’empreinte carbone du portefeuille d’investissement. Cette dernière devra être réduite de 30 % d’ici 

2025 et de 50 % d’ici 2030, par rapport à 2018.  
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Perspectives : nos objectifs pour les prochaines années 

Les perspectives de la Faculté en matière de RSE s’alignent sur le plan stratégique 2017-2022 déployé 

par l’Université Laval. Le plan intitulé Oser. Inspirer. Entreprendre : ensemble l’avenir comprend 

122 actions réparties en trois grands axes : l’expérience, l’engagement et l’excellence. Consciente qu’il 

reste du travail à accomplir, la haute direction est déterminée à poursuivre ses efforts afin qu’en 2022, 

l’Université puisse atteindre sa destination. L’Université Laval se distinguera en redéfinissant 

l’expérience d’études, de travail et de partenariat. Une expérience marquée par un engagement sincère 

et durable envers les collectivités. Une expérience rendue possible par l’excellence de tous les 

membres de la communauté. 3 axes stratégiques guideront les actions : expérience, engagement et 

excellence. Les enjeux liés au DD se retrouvent dans l’axe engagement.  

FSA ULaval travaillera concrètement à soutenir l’entrepreneuriat responsable à travers des actions 

précises : 

 

• Affirmer notre leadership et réunir les acteurs en entrepreneuriat et en DD;    

• Mettre sur pied un Espace entrepreneuriat responsable et l’animer;   

• Augmenter l’offre de stages en entreprise ainsi que dans des organismes culturels et 

d’économie sociale.    

Pour les 24 prochains mois, FSA ULaval s’activera à développer un management encore plus 

responsable. Au niveau individuel, nous voulons travailler à susciter davantage l’engagement social de 

chaque membre de notre communauté à s’impliquer en posant des actions individuelles pour l’atteinte 

des objectifs de DD. Pour favoriser l’organisation responsable, notre faculté travaille à bonifier l’offre 

de la formation sur le management responsable. Nous envisageons à intégrer un module par 

département afin de ratisser beaucoup plus d’aspects en lien avec le DD et le management responsable. 

Au niveau collectif, nous voulons appuyer les organismes à se développer en intégrant l’engagement 

communautaire et le DD. Promouvoir un entrepreneuriat responsable qui cible la communauté, qui 

encourage les différentes fonctions à être de plus en plus responsables. Après la publication du rapport 

sur les différentes plateformes, nous évaluons la possibilité de mieux nous affirmer en tant que 

signataire PRME. Nous entrevoyons la possibilité d’intégrer au moins un groupe de travail PRME, 

d’assister à des événements organisés par le PRME, d’organiser des événements, de créer un comité 

PRME afin d’assurer un suivi et une durabilité de nos actions en matière de management responsable.  
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Méthodologie de production du présent rapport PRME-FSA ULaval   

La production du rapport a été confiée au Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale des 

entreprises (LIRSE). Le LIRSE a pour vocation d’étudier les mécanismes de la responsabilité sociale des 

entreprises, c’est-à-dire ceux par lesquels une organisation s’expose à des sanctions autres 

qu’étatiques lorsqu’elle ne satisfait pas aux attentes de la société. 

Ce premier rapport couvre la période de juillet 2018 à mars 2021. Pour la collecte de données, plusieurs 

méthodes ont été employées, notamment la recherche documentaire et la consultation de personnes-

ressources. Perpétue Adité, candidate au doctorat, a travaillé sous la supervision de 4 professeurs de 

la Faculté pour la réalisation de ce rapport.     

Perpétue Adité est candidate au doctorat en communication publique à l’Université Laval. Ses travaux 

portent sur le rôle du journalisme de solutions dans le développement des organismes communautaires 

pour l’atteinte des objectifs de développement durable. Elle s’intéresse aux changements climatiques, 

aux enjeux liés à l’eau, l’assainissement et la sécurité alimentaire dans les pays en voie de 

développement. Ayant représenté le Bénin à la conférence des Nations Unies sur le climat en 2015, elle 

a créé en 2018 un organisme sans but lucratif qui agit auprès des communautés vulnérables pour 

l’atteinte des ODD.   

Luc Audebrand est professeur titulaire au Département de management. Il est titulaire de la Chaire de 

leadership en enseignement sur l’engagement social, et directeur scientifique de la Démarche 

d’engagement social à l’Université Laval. Ses cours s’articulent autour du bénévolat et de l’engagement 

social, de la gestion des entreprises sociales et solidaires, des habiletés personnelles de la gestion et 

du management responsable. En recherche, il s’intéresse au pluralisme métaphorique dans 

l’enseignement de la gestion dans une perspective de développement durable, aux paradoxes et 

tensions dans les organisations de l’économie sociale et à la création et gestion des organisations de 

l’économie sociale. Il est membre fondateur du LIRSE et membre du comité d’évaluation de 

l’implication étudiante à l’Université Laval. Il est également membre du conseil d’administration du Pôle 

des entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale. Il a coordonné un MOOC sur le 

management responsable au sein de notre faculté qui a connaît un très grand succès.   

Luc Brès est professeur agrégé au Département de management. Luc s’intéresse à la transformation 

et la responsabilisation des marchés et des acteurs économiques. Ses champs d’intérêt, 

d’enseignement et de recherche sont : la RSE-DD, la construction et nouvelles régulations des 

marchés, les outils de management, les normes et standards, et les enjeux environnementaux liés aux 

formes alternatives d’organisations. Au sein de notre faculté, il est codirecteur du LIRSE. À l’Université 

Laval, il est membre du comité-conseil en investissement responsable et du comité d’analyse. Il est 

également membre du comité de recommandations sur l’engagement social Hydro-Québec (société 

d’État québécoise d’électricité), régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, et siège au 

conseil d’administration de la Réserve de la biosphère de Charlevoix UNESCO.  

Jessica Darveau est professeure adjointe au Département de marketing et membre régulière du 

LIRSE. Ses champs d’intérêt et de recherche sont : dimension culturelle et expérientielle de la 

consommation, marketing responsable et entreprises locales, marketing des arts et de la culture. Elle 

enseigne le marketing responsable et la gestion de la marque.     

Nolywé Delannon est professeure adjointe au Département de management et membre fondatrice du 

LIRSE. Elle s’intéresse à l’approche politique de la responsabilité sociale des entreprises, l’économie du 

partage ou collaborative, les relations entreprises-gouvernement-société civile marginalisée, 

notamment dans les pays en développement, les impacts du numérique et de l’intelligence artificielle 

sur la responsabilité sociale des entreprises. Elle a été membre du Groupe de travail sur l’économie 

collaborative, de la science et de l’innovation du Québec et du comité consultatif sur les normes du 

travail. Ses domaines d’enseignement sont la gestion internationale, le commerce international et la 

gestion internationale des ressources humaines. 


